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PARTIEIII:
Un peu d'histoire et de geographie

Je comprends bien I'histoire et la geographie
de la Louisiane :
Rkpoizds oi-alenzeizt ou par kcrit :
1. Qui a explork la vallke du Mississippi ?
2. Comment la Louisiane a-t-elle obtenu son nom ?
3. Qui a fond6 la ville de la Nouvelle-Orleans ?
4. Quelle est la capitale de la Louisiane aujourd'hui ?
5. Qui sont les Acadiens de la Louisiane ?
6. Comment est-ce qu'on appelle cette expulsion ?
7. Pendant combien de temps est-ce que la Louisiane a appartenu B 1'Espagne ?
8. Quand la Louisiane est-elle devenue le 18e &at des ~ t a t s - ~ ndYAmCrique
is
?

9. Quels instruments de musique dominent dans un orchestre de jazz ?
10. Oii peut-on entendre du bon jazz B la Nouvelle-Orlkans ?
11. Quand se tient un festival de jazz B la Nouvelle-Orlkans ?
12. Que voit-on souvent dans les processions funkraires ?
13. 0 6 se trouve la ville de la Nouvelle-Orlkans ?
14. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Nouvelle-Orlkans << Crescent City >> ?
15. En Louisiane, comment appelle-t-on un marais ?
16. N o m e trois crkatures qui habitent les bayous.
17. Quelle est la particularid de la cuisine de la Louisiane ?
18. Nornme trois mets de la Louisiane.
19. Nomme un des s a n d s chefs de la Louisiane.
20. Qu'est-ce que le << vaudou >> ?
21. D'oii vient le tenne << vaudou >> ?
22. Comment se manifeste l'influence du << vaudou >> ?
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Que sais-tu de la geographie ?
&el mot corresporzd d cette dkJ;rzitiorz ? ~ c r i la
s lettl-e de la borzrze rkporzse darzs le tiret.
1.

Quand une rivikre tourne et forme un croissant,
on dit qu'elle forme une.. ..

A. un aigle.

2.

L'endroit oti un fleuve rencontre la mer

B. une aigrette

3.

L'etendue de sables et de marecages qui terminent
la course d'un fleuve avant que celui-ci ne ditbouche
dans la mer

C. un alligator

4.

Un markcage

D. un bayou

5.

Un reptile qui habite les << bayous >>

E. une boucle

6.

Un grand oiseau de proie

F. une crevette

7.

Une sorte de h6ron blanc

G. un delta

8.

Un crustace d'eau douce

H. une Ccrevisse

9.

Un crustace d'eau salCe

I. l'embouchure du fleuve

10.

Un insecte qui pique

J. un lynx

11.

Un mammifkre nocturne

K. un moustique

12.

Un mammifkre carnivore aux oreilles pointues

L. un raton laveur
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Avec utz(e)parfeizaire, clzoisis la borlrle expressiorz pour conzpliter la phsase. Lis erzszlite fa plzrase
et e'coute la re'porzse de tordta pal-terzaire. Clzarzge de r6le.
a. L'explorateur La Salle

est Biiton-Rouge, de nos jours.

b. La Louisiane doit son nom

deport6 les Acadiens du Canada en 1760.

c. La ville de la Nouvelle-Orleans

sont la clarinette, le trombone et le << cornet. >>

d. La capitale de la Louisiane

il y a un festival de jazz i la Nouvelle-Orleans.

e. Les Acadiens canadiens habitent

fut appelee le << Grand derangement.>)

f. Les Cajuns de la Louisiane

qui a vendu la Louisiane aux Americains pour
la somrne de 15 millions de dollars.

g. Trois provinces maritimes :

a 6t6 fondke par Jean-Baptiste Le Moyne.

h. Ce sont les Britanniques qui ont

on voit des gens qui portent des parapluies.

i. Les Cajuns habitent

aux Franqais, aux Espagnols et finalernent
aux Americains.

j. L7expulsiondes Acadiens

is
le 18e &at des ~ t a t s - ~ nd'Am6rique.

k. La Louisiane a appartenu successivement

se
le Nouveau-Brunswick, la ~ o u v e l l e - ~ c o set
1' fle-du-prince-~douard.

1. C'est 17empereurNapoleon

sont les descendants des Acadiens canadiens
dkportes en Louisiane.

m. Le jazz est un style

est situke dans le delta du Mississippi.

n.

les provinces maritimes du Canada.

<<

Preservation Hall >> est

o. Un autre style de musique en Louisiane

17endroitle plus cklkbre pour ecouter des
concerts de jazz.

p. Pendant une procession funeraire

c7estle << Zydeco >>.

q. Les instruments importants dans
un orchestre de jazz

dans le Sud de la Louisiane.

r. Chaque annee, au printemps,

descend le Mississippi jusqu78son delta.

s. En 1812, la Louisiane devient

de musique trks rythmee.

t. La ville de la Nouvelle-Orleans

au roi Louis XIV, roi de France.
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