Fiche apprenant – Niveau intermédiaire

Ça bouge au Canada : Churchill
Activité 1
a. Visionnez le film sans le son. Trouvez les éléments suivants :
1. Trois mammifères :
2. Une arme :
3. Deux véhicules de transport devenus vestiges :
4. Deux activités en lien avec des animaux :
b. En binômes, remplissez le tableau d’après les indices donnés et découvrez la
meilleure saison pour pratiquer certaines activités décrites dans le film.
-

Benjamin déteste le traîneau à chiens et adore voyager en novembre.
Christophe ne voyage ni en hiver ni au printemps et il a peur des ours.
Quelqu’un observe des bélugas.
Frédérique adore la sensation de glissade sur la neige.
Celui qui observe les ours ne voyage ni au printemps ni en été.
Les touristes

Les activités
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Activité 2
a. Visionnez le film avec le son. Choisissez dans la liste le mot approprié pour chacune
des cinq définitions.
pavillon – vestigéologie – fort – porc – forêt mixte – épave – fortier – port –
archéologie – toundra
1. Endroit servant à l’embarquement et au débarquement des navires :
2. Lieu protégé pour résister aux attaques d’un ennemi :
3. Science qui étudie les civilisations par l’analyse des vestiges :
4. Bateau abandonné en mer et rejeté sur le rivage :
5. Végétation des régions froides :

b. Vous êtes en voyage à Churchill et vous tenez un blogue. Choisissez l’une des trois
photos suivantes pour illustrer vos propos et imaginez ce que vous écririez. Inspirezvous des questions ci-dessous pour communiquer vos impressions.

Crédit photo : Rapself

Observation d'ours polaires à bord du véhicule « Toundra Buggy »
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Bélugas dans les eaux de la baie d'Hudson
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Expédition en traîneau à chiens
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-

Quelles sensations cette activité vous a-t-elle procurées ?
Qu’avez-vous découvert à travers elle ?
Quelle autre activité avez-vous l’intention de faire ?

Activité 3
a. Testez vos connaissances sur l’ours polaire. Encerclez la bonne réponse.

Crédit photo : iStock

1. Quel est le poids moyen d’un ours polaire mâle ?
a. 300 kg
b. 500 kg
c. 700 kg
2. Lorsqu’il se dresse sur ses pattes de derrière, l’ours mesure plus de…
a. 2 mètres
b. 3 mètres
c. 4 mètres
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3. Comment se nomme le petit de l’ours ?
a. l’oursinet
b. l’ourson
c. l’oursin
4. Combien le bébé mesure-t-il à la naissance ?
a. 25 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
5. À quel âge le petit quitte-t-il sa mère ?
a. 1 an
b. 2 ans
c. 3 ans
6. Lequel de ces sens est le plus développé chez l’ours polaire ?
a. son odorat
b. son ouïe
c. sa vue
7. Combien d’heures par jour l’ours blanc passe-t-il en quête de nourriture ?
a. environ 4 heures
b. environ 8 heures
c. environ 12 heures
8. Il se nourrit principalement de…
a. poissons.
b. jeunes phoques.
c. jeunes bélugas.
9. Quel est le cri de l’ours ?
a. le ronflement
b. le rugissement
c. le grognement
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10. L’ours polaire est principalement menacé d’extinction à cause…
a. du réchauffement climatique.
b. de la chasse.
c. du loup arctique.
b. Répondez aux questions suivantes.
1. Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?
2. Quelles sont les conséquences de ce changement ?
3. Quels gestes individuels pourriez-vous faire au quotidien afin de lutter contre le
réchauffement de la planète ? Formulez votre réponse en utilisant le conditionnel
présent.

Activité 4
a. Répondez à ces questions en utilisant l’imparfait (sauf pour la question 4) :
1. Lorsque vous étiez jeune, aviez-vous une poupée ou un animal en peluche préféré
dont vous ne pouviez vous séparer ?
2. À quoi ressemblait-il ?
3. Comment s’appelait-il ?
4. L’avez-vous encore ?
b. Regardez et écoutez attentivement le film sur Winnie the Pooh. Complétez le
texte avec les éléments manquants.
Un chirurgien de l’armée __________________, pendant la première
_______________ mondiale, acheta un __________________ orphelin d’un trappeur
ontarien. L’ourson a été baptisé __________________ en l’honneur de la
__________________ natale du chirurgien et est devenu la mascotte du régiment.
Winnipeg, l’ourson, _______________ le régiment en Angleterre en 1915 et fut prêté
au __________________ de Londres lorsque le régiment dut partir pour la France.
C’est là qu’un petit __________________ du nom de Christopher s’est pris
d’__________________ pour l’ourson. Cette amitié a inspiré le père de Christopher,
Alan Alexander Milne, qui a par la suite rédigé une série de __________________ sur
Winnie the Pooh.
Tous droits réservés – © 2012 TV5 Québec Canada

Churchill / Niveau intermédiaire

6/8

c. Trouvez, dans le texte, un mot qui veut dire…
- sans parent
- chasseur d’animaux
- relatif à la naissance
- porte-bonheur
- unité militaire

Activité 5
a. Répondez aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce que le troc ?
2. Selon vous, à l’époque de la traite des fourrures, que désiraient recevoir les
Amérindiens en échange des peaux qu’ils procuraient aux Européens ?
3. Croyez-vous qu’il soit possible de faire du troc aujourd’hui ? Si oui, donnez des
exemples.
4. Connaissez-vous l’histoire de Kyle MacDonald, surnommé « le roi du troc » ?
5. Seriez-vous prêt à échanger certains de vos biens ? Lesquels ? Contre quoi ?
b. Participez à une activité de troc en classe. Apportez un objet de peu de valeur dont
vous ne vous servez plus, mais qui est en bon état et pourrait intéresser quelqu’un
d’autre. Amusez-vous !
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Activité 6

Crédit photo : Erin Erkun

a. En groupes de quatre, observez la photo et répondez à ces questions :
- Que connaissez-vous de l’art inuit traditionnel ?
- Que connaissez-vous du mode de vie inuit ?
- Qu’aimeriez-vous rapporter en souvenir de Churchill si vous visitiez le Musée
esquimau ?
b. En binôme, testez vos connaissances sur les Esquimaux en répondant par Vrai ou
Faux.
1. Esquimau veut dire « qui mange de la viande crue ».
2. Un baiser esquimau consiste en un frottement réciproque de l’extrémité du nez.
3. Les Inuits vivent dans des iglous.
4. On peut manger des esquimaux.
5. Le terme « inuit » a remplacé le mot « esquimau » au Canada.
6. Un malamute est un chien inuit originaire de l’Alaska.
7. L’esquimautage est l’action de chasser le phoque.

Fiche réalisée par Sophie Préville
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