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3Secondaire

Corrigé à l’intention du personnel enseignant

Festivals et événements en Ontario

questions à Poser orAlement à l’élève

Compréhension de la lecture

1. Où peux-tu aller pour prendre part à un pow-wow pendant l’été?

Je peux aller à l’île Manitoulin ou dans la région de Thunder Bay.

2. Quels fruits peux-tu déguster aux différentes foires de la région du Niagara?

Je peux goûter à des pommes, à des pêches, à des prunes et à des raisins.

3. Nomme deux activités que tu peux faire au festival Héritage de North Bay.

Je peux écouter de la musique country et faire un tour de manège.

4. Que peut-on manger au Bal de neige à Ottawa?

On peut manger une pâtisserie qui a la forme de la queue d’un castor.

5. À quel festival de l’Ontario aimerais-tu aller?

Réponse personnelle.

6. Exercice de vocabulaire

Lis les mots dans les cases. Complète oralement les phrases ci-dessous en choisissant le 
bon mot.

origine manèges défilé foire tambour

À North Bay, il y a un défilé qui célèbre l’histoire de la région. Il y a aussi une foire où il 

y a des manèges et des spectacles. 

Nom de l’élève : _____________________________________
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On raconte toutes sortes d’histoires sur l’origine des pow-wow. Les danseurs 

autochtones bougent au rythme du tambour.

Activité d’écriture

Écris un texte d’un ou de deux paragraphes sur un des sujets ci-dessous en t’inspirant des 
pistes suggérées.

1. Un festival très amusant

ou

2. Quel spectacle!

Pistes

– Choisis un festival ou un spectacle.

– Parle de l’endroit où ç’a eu lieu.

– Parle des gens qui t’ont accompagné.

– Explique les activités que l’on y trouvait.

– Dis pourquoi ce festival ou ce spectacle t’a intéressé.


