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Le 29/11/11 on a été voir "Au fil de la Transcanadienne", un film sur le Canada, réalisé par Marc
Poirel.
On est parti de l'école, on est allé au cinéma et on a vu un film de Connaissance du monde. On
est rentré dans la salle et il y avait des personnes âgées, il a eu une pub avant de commencer
le film.

Avant que le film commence, le réalisateur nous a parlé et il a lancé le film.

Il est parti de l'est pour aller à l'ouest, il a parcouru (7830km).

Les canadiens ont commencé à construire la Transcanadienne en 1962 et ont fini en 1970.
Des icebergs se détachent, il y avait des baleines géantes.
Port Royal a été fondé en 1605 (Louisbourg en1740).
De nos jours à Terre neuve, on pêche la morue et des phoques viennent au bord des
habitations.
Il y a beaucoup de brume là bas, leurs boîtes aux lettres sont décorées.
Au Québec, il y a beaucoup d'orignal et d'autres animaux.
Ils utilisent des aéroglisseurs pour casser et faire fondre la glace.
Le sirop d'érable est fabriqué avec la sève des arbres, on la fait bouillir pour que cela fasse du
sirop, la grande marmite boue à 66°.
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Shirley

On est allé au cinéma on est rentré dans la salle. Il y avait des personnes âgées et Marc Poirel
nous a accueilli et a expliqué comment cela allait se dérouler et puis il a lancé le film.

Il a dit que les baleines se gavaient de capelan. Le capelan se trouve dans l'océan Atlantique.
Durant ce voyage, le réalisateur est parti de l'est pour aller à l'ouest. Il avait 7000 kilomètres à
parcourir. Les plus grandes villes sont situées à l'est. Il nous a montré un château qui avait 700
chambres.

Puis on est reparti à l’école. Marc Poirel avait un accent canadien.

Thomas

Au cinéma on a regardé connaissance du monde : le film a commencé sur la mer, on a vu des
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baleines. Il y avait plein de maisons qui étaient colorées.

Les canadiens fabriquent beaucoup de choses avec la glace, des verres, des bancs, ils font des
trous dans la glace et mettent des bouteilles de verre, c’était un hôtel de glace. Sur les pierres
il y avait des dessins d’animaux c'était beau.

Les indiens mangent du bison. Ils sont habillés bizarrement. Ils ont inventé une danse, ils ont dû
prendre du temps.

C’est bien car les enfants peuvent monter sur des chevaux, il y en a même un qui a monté un
taureau. Il y avait des gens qui tombaient des chevaux même des taureaux ça doit faire mal.

Les femmes font beaucoup de travail, elles récoltent des fruits et des légumes. Elles enlevaient
ce que les oies ont dans leur ventre et récoltaient les plumes.

On a vu souvent des écureuils. L’eau est claire et brillante, des gens naviguent à canoë.

Ce film était bien car j'ai vu des espèces que je ne connaissais pas.

Sophie
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Mardi 29 novembre à 13H45 nous sommes partis au cinéma de Douai découvrir le monde. Il y
avait beaucoup de personnes âgées. Marc Poirel nous a bien accueillis et il nous a raconté une
histoire qui avait un bon millénaire. Il a dit que des vikings étaient restés quelques années sur le
Canada. Le film avait commencé.

Au début on a vu surtout le paysage: des baleines, des arbres et d'autres poissons... Ensuite,
on a vu une ville nommée Terre-neuve. Là bas les étés sont courts et les hivers sont longs.
Terre-neuve est une des provinces les plus accueillantes du Canada.

Au Canada, certaines routes sont sauvages et les animaux passent au milieu des routes.
Ontario est une province peu peuplée. Au Québec, il y a un hôtel de glace où on peut se marier.
Louisbourg est une ville où on y fait du rodéo. Les enfants faisaient du cheval habillés en
cow-boy.

On est parti vers 15H45, on est arrivé à l'école à 16H.
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Jérémy
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