
Calamity Jane: une histoire d'aventures dans 
le Far West

Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

Quelle est la seule chose que Calamity Jane aime?

On parle du Far West, mais où est-ce que c'est?

Quel était le vrai nom de Calimity Jane ? Et pourquoi l'a-t-on 
surnommée Calamity?

Pourquoi décide-t-elle de s'enfuir de sa famille adoptive à 15 
ans?

Pourquoi se déguise-t-elle en homme pour partir dans les 
Black Ears, pour chercher de l'or?

Qui est Wild Bill?

Que fait Calamity pour se changer les idées après la mort de 
son ami?

Pourquoi la ville de Dead Wood se rappellera-t-elle d'elle à 
partir de 1878?

D'où vient le mot saloon ?

Ses parents étaient pionniers, par quoi étaient-ils alors attirés 
et que espéraient-ils trouver?
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Calamity Jane: une histoire d'aventures dans 
le Far West

CORRIGECORRIGE

Calamity Jane aime par-dessus tout la liberté.

Le Far West se situe à l'ouest de l'Amérique.

Le vrai nom de Calimity Jane était Martha Canary, mais partout où elle 
passait il y avait des bagarres, des histoires donc on l'a surnommée 
Calamity comme "Calamité".

Elle décide de s'enfuir de sa famille adoptive à 15 ans parce 
qu'elle était comme "Cendrillon" contrainte de faire les corvées 
et le ménage.

Elle se déguise en homme car la ruée vers l'or était 
essentiellement une affaire d'homme, les femmes restaient 
dans les saloon ou avec les enfants?

Wild Bill est un shérif très bagarreur, qui traîne avec des hors la 
loi qui devient le meilleur ami de Calamity Jane.

Après la mort de son ami Calamity construit des forts, conduit 
des trains, cherche de l'or et se produit en spectacle.

La ville de Dead Wood se rappellera d'elle parce qu'en 1878 la 
ville est touchée par une épidémie de variole et elle passe 
beaucoup de temps au chevet des malades et sauve des vies.

Le mot saloon vient du mot français salon et italien salone.

Les pionniers sont attirés par les grands espaces, les voyages et 
les mines d'or. Ils espèrent trouver une vie meilleure à l'ouest.
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