
Travail (25-28 mai) 

Canada : cultivez votre jardin ! 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/canada-cultivez-votre-jardin 

 

Activité 1. Regardez la vidéo sans le son et répondez 

 

Les personnes vues sont : a) des vendeurs  b) un jardinier et sa fille c) un propriétaire de 

supermarché  d) des médecins 

 

Les choses vues sont : a) des fruits et des légumes  b) des plants  c) de la terre  d) des médicaments   e) 

des sachets de graines f) des produits alimentaires 

 

Le thème principal du reportage est : a) la science b) l'alimentation c) l'écologie d) le jardinage 

 

Activité 2. Découvrons la famille Boulianne et leur 

jardin. 

Écoutez le début du reportage (jusqu'à 0'42) et 

complétez les phrases.  

 

 1  

 Bruno Boulianne et sa fille Lila... 

o plantent des légumes. 
o plantent des graines. 
o plantent des fleurs. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/canada-cultivez-votre-jardin


 2  

 La famille cultive un potager (= un jardin)... 

o pour la première fois. 
o depuis l'année dernière. 

o depuis plusieurs années. 

 

 3  

 Pendant le confinement, Bruno avait du temps pour... 

o jouer avec ses enfants. 
o enseigner le jardinage à Lila. 
o faire des semis à la maison (= planter des graines). 

 4  

 La famille a planté des laitues (= salades) et ... 

o des tomates. 
o des choux. 
o des courgettes. 

 

 5  

 ... de Québécois ont acheté des graines. 

o Peu 
o Beaucoup 



 6  

 Les Québécois ont acheté leurs semis... 

o dans des supermarchés. 
o au marché. 
o par téléphone et en ligne (= sur Internet). 

 

Activité 3. Pourquoi les Québécois se passionnent pour le 

jardinage ? 

Écoutez le reportage (à partir de 0'42) et dites si l'information est 

donnée ou non dans le commentaire. [DECID SI LA 

INFORMACIÓN SE DA O NO. TENÉIS QUE ESCRIBIR AL 

LADO DE CADA FRASE : “DONNÉE” O “NON DONNÉE” 

 

Les Québécois se passionnent pour les potagers parce qu' ... 

 

→ ils pensent que c'est bon pour leur santé.  

 

→ ils suivent le mouvement d'autonomie alimentaire.  

 

→ ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des légumes frais.  

 

→ ils veulent faire leur potager et choisir leurs légumes : ils veulent retourner 

aux sources.  

 

→ ils profitent de la météo qui est très bonne cette année.  

 

→ ils ne veulent plus être dépendants des magasins.  

 

→ ils s'ennuient chez eux à cause du confinement.  


