Fiche apprenant – Niveau débutant

Ça bouge au Canada : Whitehorse
Activité 1
a. Observez les deux photos et répondez aux questions en binôme.

Crédit photo : Amanda Graham

1. D’après vous, de quel type d’événement s’agit-il ? Comment le savez-vous ?
2. Quel nom donne-t-on au type d’embarcation que vous voyez au premier plan ? En
second plan ?
3. D’après vous, en quelle saison a lieu cet événement ? Comment le savez-vous ?
4. D’après vous, de quel type de cours d’eau s’agit-il ? Comment le savez-vous ?
5. Quelle légende (ou titre) pouvez-vous donner à cette photo?
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Crédit photo : Yukon Quest

1. D’après vous, de quel type d’événement s’agit-il ? Comment le savez-vous ?
2. De quel sport s’agit-il ? Comment le savez-vous?
3. D’après vous, en quelle saison a lieu cet événement ? Comment le savez-vous ?
4. Quel nom donne-t-on au conducteur de l’attelage ?
5. D’après vous, comment se sent le participant sur cette photo ?
b. Pensez à une course de votre région, de votre pays ou d’ailleurs dans le monde. Partagez
vos connaissances avec le reste du groupe en vous inspirant des questions suivantes. Utilisez
le présent de l’indicatif.
-

Quel est le nom de la course ?
Que doivent faire les participants ?
Où a-t-elle lieu : Pays ? Région ? Ville ?
Quelle distance les participants doivent-ils parcourir ?
En quelle saison se déroule-t-elle ?
Est-ce une course reconnue internationalement ou localement ?
Est-ce une course pour athlètes professionnels ou pour amateurs ?
Y a-t-il beaucoup de spectateurs ?
À quelle fréquence cette course a-t-elle lieu ?
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-

Y a-t-il des festivités qui entourent cet événement ?
Autres informations ?

Activité 2
a. Visionnez le film sans le son. Répondez aux questions.
1. Nommez un élément représenté sur la pancarte.
2. Quel sport pratique la personne qui porte un casque sur la tête ?
3. Que représentent les statues en bronze ?
4. À quelle époque vous font penser les bâtiments ?
5. De quel instrument de musique l’homme joue-t-il ?
6. Qu’est-ce qui est écrit sur le bateau ?
7. Que font les jeunes sur la paroi rocheuse ?
8. Que fait l’homme dans le canot ?
9. De quelle couleur exceptionnelle devient le ciel ?
10. Quel animal est représenté sur le bâtiment ?
b. En groupes de quatre, partagez vos impressions générales à partir des images du film.
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Activité 3
a. Visionnez le reportage avec le son.
Complétez les groupes du nom avec le bon déterminant (le, la, les ou l’).
Associez les éléments de la colonne de gauche aux éléments de la colonne de droite.
1. _____ rapides du fleuve Yukon
2. _____ centre-ville de Whitehorse
3. _____ S.S. Klondike
4. _____ aurores boréales
5. Whitehorse
6. _____ Centre d’interprétation de la
Béringie
7. Vingt heures d’ensoleillement

a. _____ plus gros bateau vapeur de la
flotte de la British Yukon Navigation
Company
b. _____ été
c. _____ Mecque du vélo de montagne
d. _____ préhistoire
e. _____ crinière d’un cheval blanc
f. _____ automne
g. _____ Far West d’antan

Activité 4
a. Visionnez le début du reportage avec le son.
Écoutez attentivement la narration afin de pouvoir compléter le texte.
Il existe un coin de pays où le temps d'un solstice, le soleil ____________ de se coucher. C'est
Whitehorse, la capitale du Yukon, une ____________à découvrir pour les amateurs de
____________ air !
Développée au ____________ du vingtième siècle, la ville de Whitehorse doit son nom aux
chercheurs d'or qui, à leur ____________, ont comparé les rapides du fleuve Yukon à la
crinière d'un cheval blanc.
Aujourd'hui, Whitehorse compte plus de 20 000 habitants, dont ____________ de 1000
francophones. Son centre-ville, avec son alignement de ____________ et de boutiques,
évoque le Far West d'antan.
Vestige du ____________, le S.S. Klondike, construit en 1929, était le plus gros bateau vapeur
de la flotte de la British Yukon Navigation Company (BYN). Il est classé ____________
historique national depuis ____________.
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b. Testez vos connaissances en lien avec la ruée vers l’or. Encerclez la bonne réponse.
1. Comment appelle-t-on une personne qui cherche de l’or ?
a. un prospecteur
b. un tamiseur
b. un orien
2. Comment appelle-t-on un petit morceau d’or ?
a. une pierraille
b. une pépite
c. une perle
3. Qui est le réalisateur du film La ruée vers l’or ?
a. Walt Disney
b. Charlie Chaplin
c. Jacques Tati
4. Quel personnage de bande dessinée a fait fortune au Klondike ?
a. Picsou
b. Lucky Luke
c. Richie Rich
5. Qui est l'auteur du roman L’appel de la forêt qui se passe à l’époque de la ruée vers
l’or au Klondike?
a. Jack London
b. Mark Twain
c. Virginia Woolf
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Pour aller plus loin
Activité 5
a. Répondez aux questions suivantes :
1. Pouvez-vous nommer des déserts ?
2. Où se trouvent-ils sur la planète ?
3. Connaissez-vous le désert de Carcross ?
b. Complétez les affirmations en utilisant plus… que, moins… que et aussi… que afin de
comparer la planche à sable avec la planche à neige.

Crédit photo : Sandboard Carcross

1. La planche à neige est un sport _______ dangereux _______ la planche à sable.
2. Pour pratiquer la planche à neige, il faut s’habiller _______ chaudement _______
pour faire de la planche à sable.
3. La planche à sable est un sport _______ palpitant _______ la planche à neige.
4. La planche à neige est un sport _______ connu_______ la planche à sable.
5. La planche à sable est _______ pratiquée _______ la planche à neige.
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Pour aller plus loin
Activité 6

Crédit photo : Lab Rover

a. Placez-vous en binôme et observez la photo. D’après vous…
- que contient le verre ?
- quel est le nom de cette boisson ?
- quelle est l’origine de cette boisson ?
- de quelle façon doit-on la boire ?
b. Toujours en binôme, lisez le texte et répondez aux questions.
Un orteil dans mon verre !
Le « Sourtoe Cocktail » est une boisson traditionnelle au Yukon depuis 1973. C’est une
boisson qui contient un véritable orteil humain. Quand on boit ce cocktail, les lèvres doivent
toucher l’orteil. Il ne faut pas croquer ou avaler l’orteil dans le verre.
En 1920, un mineur coupe son gros orteil gelé dans une tempête pour prévenir la gangrène.
Il boit une grande quantité de rhum pour engourdir le mal pendant l’opération et conserve
l’orteil dans une jarre remplie d’alcool en souvenir de cette dure journée. Cinq décennies
plus tard, le Capitaine Dick Stevensen trouve le pot dans une cabane. Pour faire une blague
à un ami, il met dans sa boisson le doigt de pied découvert. Voilà comment naît le « Sourtoe
Cocktail », selon la légende !
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Aujourd’hui, au Downtown Hotel, dans un petit « saloon », l’expérience est un véritable
rituel. Pour un peu d’argent, le Capitaine Dick Stevenson vous enseigne comment boire le
cocktail : « Vous pouvez le boire vite, vous pouvez le boire lentement, mais vos lèvres
doivent toucher l’orteil. » Le capitaine s’assure que vos lèvres touchent le doigt de pied, et
si vous réussissez l’exploit, il vous remet un certificat attestant que vous faites partie des
quelque 65 000 courageux membres du « Sourtoe Cocktail Club ».
Avis aux intéressés : vous pouvez faire don de vos orteils au bar. Pensez à l’écrire dans votre
testament !
1. Discutez…
- Aimeriez-vous devenir membre du Sourtoe Cocktail Club ?
- Seriez-vous prêts à donner vos orteils au bar ?
- Connaissez-vous d’autres boissons bizarres ?
2. Trouvez, dans le texte…
- un mot de la même famille que vrai.
- une maladie.
- un synonyme du mot orteil.
- un mot qui signifie dix ans.
- un synonyme de pot.
- un antonyme du mot peureux.

Fiche réalisée par Sophie Préville
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