Fiche enseignant – Niveau débutant

Ça bouge au Canada : Le parc national de Banff
Reportage de 4 minutes – Niveau débutant
Thèmes
Francophonie, langue française
Concept
TV5 Québec Canada vous propose de découvrir des régions du Canada. Richesses culturelles,
paysages, activités sportives, festivals. Autant de pistes pour organiser un séjour en fonction
de ses goûts…
Contenu
Pour visionner le reportage « Ça bouge au Canada… La région du parc national de Banff »,
allez sur le site http://www.cabouge.tv5.ca
Durée du reportage : 4 minutes
Synopsis : reportage sur la région de Banff. La ville de Banff et ses environs y sont présentés.
On y voit des images de montagnes, de chevaux, de cow-boys, de lacs, de rafting, du
Fairmount Château Lac Louise, d’un funiculaire, d’un hélicoptère et de la promenade des
Glaciers.
Découpage en séquences :
Les séquences s’organisent autour de six lieux.
1. Le parc national de Banff
• 1ère séquence : commentaire du journaliste sur ses caractéristiques
2. Un ranch
• 2e séquence : commentaire sur l’équitation en général et sur la vie de cow-boy
Témoignage d’une jeune femme sur le plaisir que procure la vie dans un ranch
3. Le sommet d’une montagne rocheuse
• 3e séquence : commentaire sur la hauteur des lieux. Vue d’un funiculaire ou d’un
hélicoptère
Témoignage d’une jeune femme de Parcs Canada sur la particularité des lieux
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4. Descente de la rivière Kananaskis
• 4e séquence : commentaire sur le rafting
Témoignage d’un jeune amateur de rafting.
5. Le lac Louise
• 5e séquence : commentaire sur les caractéristiques de ce lieu. Vue sur le
Fairmount Château Lac Louise
6. La promenade des Glaciers
• 6e séquence : commentaire sur les caractéristiques de cette route pittoresque qui relie
Banff et Jasper.
Transcription
Pour la transcription, consultez la page 9.
Niveau débutant
Objectifs

-

• Objectifs pragmatiques :
comprendre des informations touristiques sur une région et ses sites touristiques ;
parler des activités ;
être capable de formuler des questions ;
comparer des lieux ;
être capable de lire un menu ;
jouer un dialogue au restaurant ;
écrire un court texte descriptif.

-

• Objectifs linguistiques :
réviser l’interrogation : Est-ce que ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Qui ?
réviser le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe ;
réviser les nombres ;
se familiariser avec le vocabulaire équestre ;
enrichir son vocabulaire des vêtements et des accessoires utiles aux cow-boys.

-

• Objectifs socioculturels :
en savoir plus sur la vie des cow-boys de l’Ouest canadien ;
découvrir le plus ancien parc national du pays.
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Activité 1
Avant de faire cette activité, révisez l’interrogation : Est-ce que ? Où ? Quand ? Comment ?
Pourquoi ? Qui ?
Si nécessaire, introduisez le vocabulaire suivant : un hôtel, une rivière, une montagne, la nuit,
du rafting, vue aérienne, un château, un restaurant, etc.
Réalisez l’activité 1 en petits groupes de quatre. Donnez une photo différente à chaque
équipe. Faites-leur observer la photo, puis préparez et posez quatre questions aux autres
groupes de la classe. Donnez un exemple au besoin. Ensuite, faites une mise en commun en
grand groupe.

Crédit photo : Richard Boyle

Avenue Banff, rue principale de Banff

Crédit photo : Golden Adventures

Rafting sur la rivière Kicking Horse
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Crédit photo : Jordan Morningstar

Vue aérienne de Banff la nuit

Crédit photo : Corbis

Avenue Banff, rue principale de Banff

Crédit photo : Evan Leeson

L'hôtel Château Fairmont Lac Louise
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Pistes de correction / Corrigés :
Questions et réponses personnelles et variées

Activité 2
Regardez le film sans le son et faites l’activité 2. Explicitez éventuellement le vocabulaire : un
funiculaire, un hélicoptère, une promenade, une balade, un cheval, etc.
Pistes de correction / Corrigés :
a.

1. Une balade à cheval
2. Une promenade en funiculaire
3. La présence d’un hélicoptère
4. Une descente en rafting
5. La présentation de l’hôtel Château Fairmont Lac Louise
6. La route des Glaciers qui relie Banff à Jasper

b. Réponses personnelles et variées

Activité 3
Avant de faire cette activité, révisez les nombres.
Montrez le film une deuxième fois.
Faites l’activité 3. Faites remarquer que le film ne donne pas la date de la question 7 :
« Le parc national de Banff est sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis…
1984 » (réponse : c). Ils peuvent trouver la réponse par élimination ou bien vous pouvez leur
demander de chercher la réponse sur Internet. Mise en commun et correction en grand
groupe.
Pistes de correction / Corrigés :
3. a. 1. f
2. e
3. a
4. g
5. b
6. d
7. c
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3. b. Réponses personnelles et variées

Activité 4
Les apprenants ont déjà vu le film. Demandez-leur de répondre aux questions en binômes
sans revoir le film. Expliquez, si nécessaire, le vocabulaire. Une dernière écoute permet de
valider ou de corriger les réponses des apprenants. Discutez en grand groupe des réponses
personnelles formulées dans la partie b.
Pistes de correction / Corrigés :
a. Encerclez la bonne réponse.
1. Le nom Banff vient de…
a. Banffshire, en Écosse.
b. Banff Shore, en Irlande.
c. Banff Stone, en Angleterre.
2. Le parc national de Banff est…
a. le seul qui a des lacs, des montagnes et des forêts en Alberta.
b. le parc national le plus fréquenté au Canada.
c. le parc le plus à l’ouest du pays.
3. Banff détient le record de…
a. chevaux les plus rapides de l’Alberta.
b. visiteurs au Canada.
c. la plus haute ville au Canada.
4. On peut contempler les montagnes à bord…
a. d’un funiculaire seulement.
b. d’un hélicoptère seulement.
c. d’un funiculaire ou d’un hélicoptère.
5. Chaque année, la route des Glaciers qui relie Banff à Jasper attire…
a. un demi-million de visiteurs.
b. un million de visiteurs.
c. plus d’un million de visiteurs.
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b. Réponses personnelles
Pour aller plus loin
Activité 5
Avant de faire l’activité 5, révisez le présent de l’indicatif des verbes du 1 er groupe. Expliquez
ensuite le vocabulaire du tableau suivant.
Vêtements
Des bottes de cowboy (des bottes
western)
Une boucle de
ceinturon
Une ceinture
Un chapeau de cowboy (un Stetson)
Des jambières de cuir

Accessoires du Actions
cow-boy
Une cravache
Des éperons
Un lasso

Accessoires du Lieux
cheval

Atteler
Attraper
Dételer
Galoper
Lancer
Monter en selle
Porter
Trotter

Une bride
Des étriers
Un mors
Des œillets
Une selle

Une écurie
Un enclos
Une montagne
Une piste
d’entraînement
Une prairie
Un ranch

Faites faire l’activité 5 en devoir. Notez les compositions.
Pistes de correction / Corrigés :
Réponses personnelles

Activité 6
Jeu de rôle : dialogue au restaurant.
Si nécessaire, introduisez les structures et le vocabulaire utiles à une mise en situation dans
un restaurant. Exemples : J’aimerais une table au bord de la fenêtre (Aimeriez-vous… ?). Je
voudrais voir la carte des vins (Voudriez-vous… ?). Pourrais-je avoir une portion plus petite ?
Tout est-il à votre goût ? Etc. Expliquez le menu de l’activité 6 au besoin.
Demandez aux participants de se mettre dans la peau de leur personnage.
Exigez une durée minimale et maximale de même que la reprise du vocabulaire et des
structures étudiés en classe.
Distribuez les rôles : un apprenant joue le rôle d’un client et l’autre, celui d’un serveur.
Mise en contexte présentée aux apprenants :
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En visite à Banff, vous mangez au restaurant de l’hôtel Fairmount Château Lac Louise
Travaillez en binômes. Un apprenant joue le rôle du client et l’autre, celui du serveur.
Dans votre dialogue, incluez :
- Des salutations et des formules de politesse ;
- Le menu et la liste des prix ;
- Des demandes spéciales : allergies, goûts particuliers, menu végétarien, etc. ;
- L’alcool, les boissons locales, la carte des vins, etc. ;
- L’addition ;
- Le paiement : avec la carte de crédit, en espèces ou en liquide, avec la carte de
débit ;
- Le pourboire ;
- Des remerciements.
Pistes de correction / Corrigés :
Réponses personnelles
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Transcription
Au cœur des montagnes Rocheuses canadiennes se trouve la destination touristique la plus
fréquentée de l'Alberta : Banff. Son nom lui vient de Banffshire, en Écosse, le lieu de naissance
de deux des premiers administrateurs du Chemin de fer Canadien Pacifique.
Le parc national de Banff, créé en 1885, fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Des
décennies d'érosion glaciaire en ont façonné le paysage.
Si les Rocheuses canadiennes sont un refuge idéal pour les amateurs de ski, elles offrent aussi
plusieurs activités estivales. C'est le cas notamment des excursions équestres.
1ère intervention – Une jeune femme dans un ranch
« Qu’est-ce qui est le fun* au ranch, c’est que quand on est en randonnée à cheval, tout est
vraiment calme. Les chevaux marchent vraiment tranquillement puis ça nous permet vraiment
de regarder partout puis d’apprécier les paysages puis les vues. »
* L’adjectif le fun (« amusant, drôle » ou « plaisant, agréable, sympathique ») constitue une expression familière et
particulière au Québec.

Certains ranchs proposent aux visiteurs d’expérimenter une balade à dos de cheval, le moyen de
transport qu’utilisaient les autochtones pour circuler dans le parc. Les vues spectaculaires qui
entourent les sentiers ont tout pour plaire à ceux qui aspirent à une vie de cow-boy !
Perchée à plus de 4 500 pieds, Banff est la plus haute ville au Canada !
2e intervention – Une jeune femme de Parcs Canada
« La ville de Banff, c’est une place spéciale parce que n’importe qui peut se rendre dans la ville
et être dans un parc national. N’importe qui peut se rendre ici et se retrouver dans un milieu tel
que les Rocheuses canadiennes. »
Certaines de ses montagnes datent de plus de 100 millions d’années et mesurent parfois jusqu’à
3 000 mètres. Les voyageurs du type « sportifs de salon » peuvent les contempler à bord du
funiculaire ou encore d’un hélicoptère.
Pour ceux qui carburent à l'adrénaline, le rafting est l’activité rêvée. La rivière Kananaskis vous
promet des sensations fortes, peu importe votre niveau d’agilité sur l’eau !
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3e intervention – Un jeune homme au sujet du surfing
« La plus amusante chose* qu’on fait dans les rapides, on tourne, puis on fait un peu de surfing
avec le bateau, puis à ce temps beaucoup de l’eau vient** dans le bateau. C’est très amusant. »
*la chose la plus amusante
** au même moment, beaucoup d’eau entre

À une cinquantaine de kilomètres de Banff se situe le lac Louise, baptisé en 1884 en l’honneur
de la princesse Louise, la fille de la reine Victoria. Le Fairmount Château Lake Louise est aussi un
hôtel qui achète de l'énergie écologique depuis 1999.
Pour rejoindre les villes de Lac Louise et de Jasper, parcourez la promenade des Glaciers, une
route panoramique de 230 kilomètres empruntée annuellement par un demi-million de
visiteurs.
Le cachet unique de Banff attire les gens en quête d'aventures, de féérie et de détente. Peutêtre serez-vous le prochain à découvrir cet environnement enchanteur?

Fiche réalisée par Christine Préville
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