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calgary

Vous êtes...
des extraterrestres?

Heu,
oui?

Super!

Pas de panique,
les jeunes.
On n'est pas
méchants.

Oui! On
est super.

Arrangés
comme ça?

On parcourt
votre monde
pour voir
comment les
humains
communiquent.
Ne le
prenez
pas mal.
C'est
super
cool!

Maman dit qu'il
y a un clipper
albertain* qui
s'en vient.

*Tempête d'hiver froide et venteuse

Cool, oui.
Est-ce qu'il
fait toujours
aussi froid à
Calgary?

Canadianismes
humains
Clipper albertain

C'est
excitant de
vous voir ici.

Si on a de la
chance, on va
avoir un
chinook*
bientôt.

On est ici pour
observer la
façon de parler
des Canadiens.

*Veut chaud qui peut faire monter
les températures de 20 degrés ou
plus, et faire fondre la neige et la
glace avant que l'hiver reprenne
On parle
français et
anglais.

Alors, vous
allez nous
aider?

Alors,
tous les
Canadiens
sont
bilingues!

Heu,
non.

Mais la plupart
connaissent
un peu l'autre
langue.

Seriez-vous prêts à
voyager avec nous?

On a toute
une journée
à passer au
Canada.

Heu... Le
Canada est
très grand...

Oh, ce n'est
pas un
problème.

On peut aller
partout où on
veut en un clin
d'oreille.

Québec rural

Est-ce que...

...ça
va vite?

On appelle ça
une cabane à
sucre.

Aidez-nous à
comprendre ce
que c'est.

Mais elle
n'est pas
faite en
sucre.

Mais le sirop,
ce n'est pas
du sucre non
plus.

Non, elle sert
à faire du sirop
d'érable.

Euhhh...

Bonjour!
Welcome!

On n'est pas ouverts avant février,
mais vous pouvez
jeter un coup d'œil.

En fait, je me
demandais si vous
aviez des
toilettes
publiques.

Juste les
bécosses*
derrière.
*Toilettes
extérieures

C'est
quoi, cet
oiseau?

Un mésangeai
du Canada.

Un geai
gris.

Vous savez, si vous
voulez entendre des
mots qui ne se disent
nulle part ailleurs,
on devrait vraiment
aller à...

Terre-Neuve,
bien sûr.

On a entendu
parler du
vocabulaire
particulier de
cette province.

Hé,
regardez...

Est-ce que
le pond*
est déjà
gelé?

Un camprobber*!

*Aussi un geai gris

Vous
sentez
ça?

*Lac

Maman fait du
lassy bread*,
alors à plus
tard.

Non, mais il y
a un endroit où
patiner dans
ce buisson de
tuckamores*.

*Épinettes
ou genévriers
déformés par le
vent et le froid

Ou on pourrait
jouer à Steppy-Cock* dans
le tickle*.

*Jeu qui consiste à sauter
d'une plaque de
glace à l'autre
dans la mer

Fascinant

*Pain à la mélasse
et aux raisins
Pourquoi tu
n'as pas mis
de manteau?

Une petite ville de
Saskatchewan

Peut-être après
le souper. On
mange un Jigg's
dinner* ce soir.

*Ragoût de
viande, de
pommes de
terre et de
légumes

Je l'ai oublié
quand on
est allés
jouer dans la
coulée*.

Rien qu'un
bunnyhug* –
tu vas geler!

Regarde... Un
whiskey jack*!
*Chandail
à capuchon

*Ravin
C'est
amusant,
mais je
commence
à avoir
faim.

*Ouais, encore un geai gris!

Les
tartelettes
au beurre!

Aha, on connaît
la bouffe
canadienne!

Le gâteau
au blé
soufflé*!

Les crosses
de violon*!

*Carrés au chocolat faits avec du blé soufflé
Mais les queues
de castor, ça n'est
pas appétissant.

*Tiges de fougère enroulées

Eh bien, dans
ce cas, il faut
aller là où
elles ont été
inventées.

Est-ce que je
pourrais me
laver les mains
quelque part?

Marché By, Ottawa

Bien sûr... Il y a
un évier dans les
bécosses.

Oh, c'est
un geai du
Canada.

Les bécosses!

Et VOUS,
comment
appelez-vous
cet oiseau?

On pourrait
visiter beaucoup d'autres
endroits, mais on
doit y aller.

Ma mère joue au curling* ce soir, alors je
dois aller au match de
hockey de Mina.

*Sport sur glace

*Tu as
deviné, encore
un geai gris!

Je suis
gardienne
de but.

Elle a un très bon style
papillon*, mais il y a un
gars dans l'autre équipe
qui réussit à faire des
feintes* et à lui passer la
puck* entre les jambières.

*Quand un gardien
lève les deux bras et
se laisse tomber à
genoux en écartant
les jambes

*Lancer simulé
pour tromper
le gardien

*Rondelle

Ouais, j'ai été une
vraie passoire*
à notre dernier
match. Il a réussi
un tour du chapeau*.

*Gardien qui laisse
passer beaucoup
de lancers

*Trois buts
dans un
match

Tellement
de mots
différents!

Je n'en reviens
pas que vous
réussissiez à
vous parler entre
Canadiens.

*QUEUES DE
CASTOR

