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Dossier : Le Québec en classe, « c’est l’fun ! » 

Guide du professeur 

Découvrons le Québec! 

Focus sur la province du Québec ! 
a) Parcourez la frontière provinciale de la province en rouge. 
b) Quelles sont les provinces voisines du Québec ?  
- Terre-Neuve-et-Labrador 

- Ontario 
- Nouveau-Brunswick 

c) Quel est le nom de la capitale provinciale du Québec ? 
Québec 

d) Quel est le nom de la grande baie à l’Ouest de la province ?  
La Baie d’Hudson 

e) Quel est le nom de l’Océan à l’Est de la province ? 
L’Océan Atlantique 

Concentrons-nous maintenant encore plus en détail sur cette province du Québec ! 
a) Comment s’appelle le fleuve qui coule à Québec et à Montréal ? 

Le Fleuve Saint-Laurent 

b) Ce fleuve se jette dans le Golfe du Saint-Laurent 
c) Nommez 3 grandes rivières. 
- La Grande Rivière de la Baleine 

- La Rivière Saint-Maurice 

- La Rivière Romaine 
- … 
d) Nommez 3 grands lacs et/ou réservoirs. 
- Le Lac Saint-Jean 

- Le Réservoir Manicouagan 

- Le Lac Mistassini 

- … 

Qui suis-je ? 

            E                                 

    J O U A L                                 

            I                                 

            S       S                         

C A R N A V A L     O                         

            B       L   C                     

P O U T I N E       E   I                     

            T       I   V                     

          C H A M P L A I N                   

                        L                     

                M A R O I S   M               

                        S     O               

              A B R A H A M   N               

                        T     T               

                  L     I     R         Q     

                H Y D R O Q U É B E C   U     

                  S     N     A     A   É     

                              L   É R A B L E 

                                    T   E     

                                J   I   C     

                            G A U L L E         

                                I   R         

                                n             
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Visite à Québec 

Retranscription du texte audio « Visite en ville » ���� à lire aux élèves 

« La route du petit Champlain »   

Le point de départ de cette route se situe au croisement de la rue Saint-Joachim et la rue J.J. Bertrand. Dirigez-vous vers 

cet endroit. Arrivés à destination ? Alors empruntez la rue J.J. Bertrand jusqu’à ce que vous arrivez au Boulevard René-

Lévesque Est. Là vous tournez à gauche. Après quelques mètres, vous apercevez le Centre des congrès de la ville à votre 

gauche. Continuez tout droit jusqu’à l’Avenue Honoré-Mercier. Tournez ensuite à droite. Faites une pause à la Place de 

l’Assemblée Nationale. Vous y trouvez une très belle fontaine et vous y avez une vue impressionnante sur le Parlement. 

Continuez ensuite à marcher sur l’avenue jusqu’au croisement avec la Grande Allée Est. Arrivés sur la Grande Allée, 

tournez à gauche. Quelques mètres plus loin vous voyez la porte Saint-Louis qui donne accès à la vieille ville. Passer en 

dessous de l’arcade. Immédiatement à votre droite vous voyez une petite ruelle portant le nom « Côte de la Citadelle ». 

Empruntez cette ruelle. Vous arrivez à un cul-de-sac qui offre une vue magnifique sur la Citadelle. Une fois avoir fait le 

tour de la Citadelle, prenez à nouveau la petite ruelle Côte de la Citadelle. Tournez ensuite à droite dans la rue Saint-Louis. 

Continuez à marcher dans cette rue jusqu’à ce que vous arriviez à la Place d’Armes. Sur cette place vous voyez le plus bel 

édifice de la ville : le Château Frontenac. Cet ancien château abrite un hôtel de luxe ces jours-ci. Afin de ne pas vous 

fatiguer inutilement, prenez le Funiculaire pour vous rendre dans le quartier du Petit Champlain. Ici vous trouvez toutes 

sortes de brasseries sympas pour tous les budgets ! Prenez la rue Sous-le-Fort et tournez ensuite à gauche dans la rue 

Notre-Dame. Vous êtes arrivés sur une place très agréable, la Place Royale. Temps de faire une pause gourmande ! Je vous 

conseille le restaurant italien au coin ! Bien mangé ?! Alors en route ! Prenez la rue Saint-Pierre jusqu’à la Place de la 

FAO. A votre droite vous apercevez de loin le Terminal de Croisières. Si vous avez de la chance vous pouvez y voir un 

grand bateau de croisière qui accoste afin de faire visiter la ville aux passagers. Traversez la place et continuez jusqu’à 

l’Avenue Saint-André. Tournez à gauche et empruntez cette avenue. A votre droite vous voyez le petit port de plaisance 

ou le Bassin Louise. Encore un peu de courage ! Tournez à gauche dans la rue Rioux et continuez jusqu’aux Remparts où 

vous tournez à gauche pour marcher sur les Remparts. Après quelques mètres vous voyez à votre droite le bâtiment qui 

abrite le Séminaire de Québec. Continuez et tournez à droite dans la rue De Buade. Voilà votre destination finale est en 

vue : la Place de l’Hôtel de Ville ! De là vous voyez un autre bâtiment incontournable de la ville : l’Edifice Price ! 

J’espère que vous avez aimé le tour en ville ?!  

Rendez maintenant l’audio-guide à l’Office du Tourisme qui se trouve sur la Place d’Armes et merci d’avoir choisi pour les 

services de nos « audio-guides » ! 

 

Vous voyez qu’il y a 9 lettres sur le plan. Ecoutez une deuxième fois (et une troisième fois) la route et notez le nom des 
bâtiments/curiosités à côté de la bonne lettre. 

A Le Centre des congrès 

B Le Parlement 

C La Citadelle 

D Le Château Frontenac 

E La Place Royale 

F le Terminal de Croisières 

G le Bassin Louise 

H Le Séminaire de Québec 

I L’Edifice Price
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Portrait de la région 

Introduction 

1) Que savez-vous déjà sur la province du Québec?  
Réponse des élèves. 
2) Voici quelques images qui accompagnent le texte. Imaginez une légende pour chaque photo. 
Réponse des élèves. 

Découvrez la signification des mots/expressions suivants à l’aide du contexte et reliez. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F C A G I B D J E H 

 

Vrai ou faux ? Précisez si c’est vrai, corrigez si c’est faux. 

1. La région de Québec est constituée de six arrondissements. 

F : 5 (la Ville de Québec, la Côte-de-Beaupré, …) 

2. Le Vieux-Québec combine des éléments anciens et modernes. 

V : un heureux mélange du passé et du présent 

3. Les sportifs n’ont aucun intérêt à visiter la Côte-de-Beaupré. 

F : de nombreuses activités en plein air : golf, randonnée, ski alpin, … 

4. Sur l’Île d’Orléans, on trouve des vignobles. 

V : on peut y profiter de l’agrotourisme (vin) 

5. Le territoire de Portneuf se trouve plutôt à la campagne. 

V : villégiature en plein air .. en passant par le vélo, la chasse et la pêche 

6. Le français est la langue principale dans la région de Québec. 

V : 95% de la population sont d’expression française. 

7. Québec est une ville assez chère si on la compare à d’autres métropoles. 

F : coût de la vie plus bas que dans les grandes villes du monde 

8. Les Canadiens préfèrent aller en vacances à l’étranger. 

F : Québec = première destination touristique du Canada 

 

Chanson « Le plus beau voyage » de Claude Gauthier 

 
Photo, Radio-Canada 

Le statut des chansonniers s'améliore au fur et à mesure que se précise la quête d'identité politique du 
Québec. 1965, 1966 et 1967, année de l'Exposition Universelle de Montréal, sont des pivots de la carrière de 
Vigneault, de Léveillée et de tout leur entourage. Chanteur, auteur-compositeur et comédien, Claude 

Gauthier profite amplement du tourbillon des tournées: il participe au Festival de Spa en Belgique en 1972. 
Inspiré autant par le mouvement Ti-Pop, autour de Robert Charlebois, que par ses prédécesseurs, Gauthier 
enregistre au milieu des années 70 « LE PLUS BEAU VOYAGE », chanson-témoignage et hymne 
politique.. 
texte de Danielle Tremblay 
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J'ai refait le plus beau voyage  
De mon enfance à aujourd'hui    
Sans un adieu, sans un bagage  
Sans un regret ou nostalgie    
J'ai revu mes appartenances    

Mes trente-trois ans et la vie 
Et c'est de toutes mes partances  
Le plus heureux flash de ma vie  

   
Je suis de lacs et de rivières   
Je suis de gibier, de poissons  

Je suis de roches et de poussière      
Je ne suis pas des grandes moissons   
Je suis de sucre et d'eau d'érable     

De pater noster, de credo    
Je suis de dix enfants à table   
Je suis de janvier sous zéro  

Je suis d'Amérique et de France  
Je suis de chômage et d'exil   

Je suis d'octobre et d'espérance  
Je suis une race en péril   

Je suis prévu pour l'an deux mille 
Je suis notre libération    

Comme des millions de gens fragiles  
À des promesses d'élection  

Je suis l'énergie qui s'empile  
D'Ungava à Manicouagan 

   
Je suis Québec mort ou vivant  
Je suis Québec mort ou vivant 

 

 

Deuxième écoute 

1e strophe : Quel voyage le chanteur a-t-il fait ?  Il a refait le plus beau voyage : de son enfance à aujourd'hui    

2e strophe : Quel âge le chanteur a-t-il ? Trente-trois ans 

3e/4e strophe : Entourez tous les mots que vous entendez. 

lacs – millier – boissons – cloches – poussières – érable – six - février – zéro  

France – gommage – asile – octobre – grâce – mille – libération – habiles – promesses – allergie – dehors 

 

Compréhension 

a) Le chanteur a-t-il fait un voyage réel ? De quoi est-ce qu’il parle exactement ? 

Non, c’est un voyage imaginaire. Il revit sa vie. C’est la nostalgie des temps passés qu’il évoque. 

b) Associez les images suivantes à un mot de la chanson. Vous pouvez éventuellement utiliser un dictionnaire. 

1) Un Pater Noster 

2) Les moissons 

3) l’eau d’érable 

4) le gibier 

5) le lac 

c) Expliquez les paroles suivantes. 

1) Je suis d’Amérique et de France. 

Québec a été fondé par des Français, on y parle le français, mais géographiquement (et culturellement) Québec 

fait partie du continent de l’Amérique. 

2) Je suis une race en péril.  

La langue française est sous influence forte de l’anglais. Il y a de moins en moins de francophones sur le continent 

américain.  
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Court-métrage : « Isabelle au bois dormant » 

Visionnement – élaborer des hypothèses à l’aide des questions suivantes (EO) 

00 :43 Qui vit dans ce château ? 

01 :08 Qui est la femme ? Pourquoi pleure-t-elle ? 

01 :58 A qui est-ce que le roi téléphone ? Pour demander quoi ? 

02 :42 Comment le médecin va-t-il essayer de guérir Isabelle ? 

03 :15 A qui est-ce que le roi téléphone maintenant ? 

04 :02 Entretemps, il y a d’autres personnages qui essaient de réveiller la princesse. Qui ? Comment le font-ils ? 

Quels outils est-ce qu’ils utilisent ? 

05 :22 Quel animal est-ce que notre prince va rencontrer ? Quel sera le problème ? Comment est-ce que le prince 

résoudra ce problème ? 

06 : 22 La sorcière va essayer d’ensorceler Isabelle en la transformant. En quoi ? 

07 :57 Comment est-ce que le prince va essayer de réveiller Isabelle ? 

08 :15 Comment est-ce que Isabelle se réveille finalement ? 

 

Québec : une carte bien écrite 

Travaillez à deux et traduisez ce texte. Utilisez un dictionnaire si nécessaire. 
 
Salut maman et papa 

Je suis bien arrivée à Québec. Je me suis déjà bien amusée ici ! Il fait vraiment très beau ! Nous avons (on a) déjà 

fait beaucoup, entre autres visité le Château Frontenac. Hier nous avons joué un jeu urbain.  

A samedi ! Bisous, Anne 

� Anne a utilisé un dictionnaire en ligne pour traduire l’entièreté de son petit texte. 
 

 Exercices sur Internet 
 
Cherchez la traduction des mots soulignés et notez la traduction et le genre des mots dans la grille. 

 
Mot néerlandais Mot français Genre du mot (n.m./n.f.) 
Ik hou van esdoornsiroop. Le sirop Nm 

Ken je de vlag van Canada ? Le drapeau Nm 

Laten we naar de waterval van Montmorency 
gaan ! 

La chute Nf 

Ik heb een walvis gezien ! La baleine Nf 

We varen op de rivier Saint-Laurent. La rivière / le fleuve Nf / nm 

Ken je de muziek van Roch Voisine ? La musique Nf 

 

� Ce site ne donne pas de traductions de phrases !  
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Traduisez d’abord les phrases ci-dessous sans dictionnaire. 
 

We eten vanavond frietjes met bruine saus en kaas. Ce soir nous mangeons des frites à la (avec de la) sauce brune 

et au fromage. 

Overmorgen gaan jullie naar Montréal. 
 

Après-demain vous allez à Montréal. 

Het eiland “Île d’Orléans” telt veel mooie huizen. 
 

L’île “Île d’Orléans” compte beaucoup de belles maisons. 

De leerlingen kijken naar de walvissen. 
 

Les élèves regardent les baleines. 

 
 
Traduisez les mêmes phrases mais utilisez le dictionnaire en ligne. 
 

We eten vanavond frietjes met bruine saus en kaas. 
 

Nous mangeons ce soir frites avec sauce brune et de fromage. 

Overmorgen gaan jullie naar Montréal. 
 

Demain vous allez à Montréal. 

Het eiland “Île d’Orléans” telt veel mooie huizen. 
 

L'île "Ile d'Orléans" a beaucoup de belles maisons. 

De leerlingen kijken naar de walvissen. 
 

Les élèves regardent les baleines. 

 

� Une seule phrase a été traduite correctement. 

 

�� Les dictionnaires en ligne nous donnent pas toujours (même rarement) des informations correctes.
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Présentation d’une personnalité québécoise connue 

Grille d’évaluation de l’E.O. 

Nom :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Classe : ………………………   N° : …………… 
Date :   le …………………………………………………………………………………………… 

 
E.O. : présentation d’une personnalité québécoise connue 

 

Respect de la CONSIGNE 
- Personnalité connue 
- Informations 

pertinentes 

Consigne totalement 
respectée 
 
 
Message passe 
 

Consigne partiellement 
respectée 
 
 
Message troublé 

Consigne pas respectée 
 
 
 
Message ne passe pas 

2 1 0 

Construction des PHRASES 
 

La construction des 
phrases est presque 
parfaite 

Plusieurs constructions 
fautives (p.ex. : mots qui 
manquent, etc.) 

Phrases trop souvent mal 
construites  

4 2 0 

VOCABULAIRE 
 

Vocabulaire riche 
 
 
Peu de fautes 
 
Emploi de termes 
spécifiques 

Vocabulaire assez limité 
 
 
Plusieurs fautes dans le 
choix des mots 

Vocabulaire pauvre 
(traduction littérale du 
néerlandais vers le 
français) 
 
Choix de mots 
inacceptable 

4 2 0 

GRAMMAIRE 
- conjugaison, genre, 

accord 
- utilisation des 

adjectifs, adverbes, 
articles, prépositions, 
etc. 

- concordance des temps 
- autre : … 

(Presque) pas de fautes  
 
< 2 fautes 

Peu de fautes 
 
Entre 2 et 4 fautes 

Trop de fautes 
 
> 4 fautes 

4 2 0 

PRONONCIATION et 
DÉBIT (fluidité) 

Prononciation soignée 
 
 
Bon débit 

Quelques fautes de 
prononciation 
 
Trop rapide / lent 
 
Arrêts fréquents et 
hésitations 

Prononciation trop peu 
soignée  
 
Trop lent 
 
Trop d’arrêts et 
d’hésitations 

4 2 0 

ORIGINALITÉ & 
DOCUMENTATION 

Très original 
 
Très bien documenté  
 
Vidéo(s) et/ou photo(s) 
comique(s) 

Assez original  
 
Bien documenté 
 
Photo(s) 

Manque d’originalité  
 
Trop peu documenté 
 
Oubli 

2 1 0 

REMARQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                     TOTAL :          /20 
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Vocabulaire: les expressions québécoises 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H I F G L K C J B E D A 

 

QUIZ 

Travail en groupes/équipes – questions élaborées par les élèves 

 

Salon de vacances - Les 4 saisons au Québec  

Travail en groupes/équipes 

 

Exemple d’une grille d’évaluation pour les présentations : 

 


