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La Vallée de la Loire
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Le jardinage

Pour bien entretenir un jardin, il faut utiliser beaucoup d’outils. De la liste suivante, 
écris le mot donné sous l’image de l’instrument: un arrosoir, une cisaille à haie, une 
pelle, un râteau, un sécateur, une tondeuse à moteur, un transplantoir, un tuyau.

Qu’est-ce que tu peux apprendre de plus?

Les grands jardins

Peux-tu penser aux exemples des jardins formels? Exemple: au Canada, à Ottawa, devant 
le Parlement.

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

Habiletés
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Les chiens de chasse

Un peu de vocabulaire

élevés – dressés ce but - pour cette raison  l’alimentation -  la nourriture

Que vois-tu?

Où sont les chiens?1. 

Qu’est-ce que le maître des chiens tient à la main?2. 

Qu’est-ce qu’un chien fait?3. 

De quelle couleur sont les chiens?4. 

Fais une liste de 3 choses que tu vois dans ce segment.5. 

Qu’est-ce que tu as appris?

Questions générales

Comment est-ce qu’on place la nourriture?1. 

Dans quel château se passe cette scène?2. 

Quelle sorte de chiens vois-tu?3. 

Que penses-tu de cette méthode de donner à manger aux chiens?4. 

Mon animal domestique

a. Est-ce que tu as un animal domestique? Fais une liste d’animaux domestiques.

b. Fais une petite présentation au sujet de ton animal domestique. Suggestions: son 
nom, son âge, une photo, ce qu’il mange, quelque chose de spécial que ton animal fait.

Cherchons dans un dictionnaire

Écris	la	définition	des	mots	suivants:	un	élevage,	un	élève,	élever,	une	alimentation,	
alimenter
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Qu’est-ce que tu peux apprendre de plus?

Des races de chiens

Il y a beaucoup de races de chiens et beaucoup de clubs canins. Est-ce que tu peux 
identifier	la	race	de	chien	avec	son	nom	en	anglais?

  français    anglais

____	un	caniche	 	 	 	 a)	an	English	cocker	spaniel1. 

____	un	lévrier	irlandais	 	 	 b)	a	staghound2. 

____	un	terrier	 	 	 	 c)	a	German	shepherd3. 

____	un	berger	allemand		 	 d)	a	terrier4. 

____	un	chien	de	cerf 	 	 	 e)	a	poodle5. 

____	un	chien	de	lion	africain	 	 f)	a	Rhodesian	ridgeback6. 

____	un	dogue	anglais	 	 	 g)	an	Irish	wolfhound		7. 

____	un	épagneul	anglais		 	 h)	an	English	mastiff 	8. 

 

Les chiens de chasse




