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Bonjour!  Tu vas bientôt visionner le  premier épisode sur les écoles à

travers le monde. Cette première vidéo a été filmée dans une école

située dans une région montagneuse de Bali, plus précisément à Munduk.

Bali est une petite île d’Indonésie. Ce pays d’Asie est connu surtout pour

ses  plages,  ses  jungles,  ses  volcans  et  ses  animaux  exotiques.  Sois

attentif durant la vidéo et réponds par la suite aux questions afin d’en

connaître davantage sur les coutumes de l’école balinaise. 

C’est parti! 

1. Quelles sont les deux premières activités que les élèves font avant de 

rentrer dans leur classe? __________________________________

_____________________________________________________

2. Aimerais-tu faire de l’exercice avant de commencer les cours? 

Explique. ______________________________________________ 

_____________________________________________________

3. Comment les élèves sont-ils habillés? _______________________

_____________________________________________________
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4. Lors de mon passage, j’ai remplacé une enseignante qui était absente. 

Aimerais-tu recevoir la visite d’un enseignant provenant d’un autre 

pays? Explique. _________________________________________ 

_____________________________________________________

5. Quelle matière aie-je enseignée? ___________________________

6. Comment les bureaux des élèves sont-ils disposés? ____________ 

_____________________________________________________

7. Aimerais-tu que les bureaux de ta classe soient placés de cette 

façon? Explique. _________________________________________

_____________________________________________________

8. J’ai décidé de montrer aux élèves balinais comment jouer au hockey. 

Quels objets aie-je utilisés pour leur faire découvrir ce sport d’origine 

canadienne? 

_____________________________________________________

9. La plupart des élèves balinais fréquentent l’école du lundi au samedi 

de 7h30 à 12h30. Aimerais-tu avoir cet horaire? Explique. __________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

10. Nomme une ressemblance entre ton école et celle de Bali. 

_____________________________________________________

11. Nomme une différence entre ton école et celle de Bali. 

_____________________________________________________
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L’hindouisme est l’une des plus anciennes religions du monde. Même si 

cette religion a fait son apparition en Inde, celle-ci est pratiquée dans 

plus ou moins 85 pays et on y compterait plus d’un

milliard de croyants. Ces derniers sont appelés des

hindous. Contrairement à d’autres religions,

l’hindouisme comprend plusieurs dieux. Les plus

connus sont Brahma, Vishnou, Shiva, Parvati et

Ganesh. Ce dernier est facilement reconnaissable avec sa tête 

d’éléphant. 

À toi de jouer! 

12. Comment nomme-t-on le lieu de culte des hindous? 

_____________________________________________________

13. L’hindouisme est une religion polythéiste. Explique? 

_____________________________________________________

14. Comment nomme-t-on le dieu créateur? ___________________
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1. L’hymne national et une séance d’exercices.

2. Réponse personnelle.

3. Ils portent un uniforme.

4. Réponse personnelle.

5. L’anglais.

6. En équipe, les filles séparées des garçons.

7. Réponse personnelle.

8. Un balai et une boulette de papier.

9. Réponse personnelle.

10. Réponse personnelle.

11. Réponse personnelle.

12. Un temple hindou.

13. Une religion qui a plusieurs dieux.

14. Brahma.
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