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Découvrons le Québec! 

Ci-dessous vous trouvez la carte des provinces et territoires du Canada. Comme la carte le montre, le 

Canada est constitué de 10 provinces et de 3 territoires. Les 3 territoires du Canada sont : Le territoire du 

Yukon, Les Territoires du Nord-Ouest et Le territoire du Nunavut.  

 

 
 

Focus sur la province du Québec ! 

 

a) Parcourez la frontière provinciale de la province en rouge. 

b) Quelles sont les provinces voisines du Québec ?  

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

b) Ce fleuve se jette dans le Golfe du …………………………………………………………………………… 

c) Nommez 3 grandes rivières. 

 

 

 

 

d) Nommez 3 grands lacs et/ou réservoirs. 
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Qui suis-je ? 

 Recherchez la réponse aux questions suivantes sur Internet. Ensuite complétez les mots croisés. 

Horizontalement 

2. Je suis le dialecte qu’on parle au Québec. Je suis le … 

4. Je suis la plus grande fête d’hiver au Québec. Le … 

6. Je suis le plat favori des Québécois. Mes ingrédients ? Des 

frites, de la sauce brune et du fromage. 

7. Je suis le fondateur de la ville de Québec. Vous connaissez 

mon nom de famille ? 

8. Je suis la première femme de l’Histoire du Québec à occuper 

le poste de Premier ministre du Québec. Vous connaissez mon 

nom de famille ? 

10. Je suis une des batailles les plus courtes de l’histoire : +/- 15 

minutes. J’ai eu lieu le 13 septembre 1759 et ce sont les Anglais 

qui m’ont gagnée. Je suis donc la bataille des Plaines d’ … 

13. Je suis la société d’Etat responsable de la production, du 

transport et de la distribution de l’électricité au Québec. 

15. Je suis un arbre et avec le jus qu’on extrait de mon tronc on 

peut faire une sorte de sirop typique. Je suis l’… 

17. En visite au Québec en 1967, je lance le célèbre « Vive le 

Québec libre » du balcon de l’Hôtel de ville de Montréal. Je suis 

Général Charles de … 

 

Verticalement 

1. Je suis la reine du Québec, même si je parle l’anglais. 

3. Je suis probablement le cirque le plus célèbre dans le monde 

entier. Je proviens du Québec. Je suis le Cirque du … 

5. Je suis un grand musée à Québec. Vous pouvez y admirer 

l’exposition permanente ‘Le Temps des Québécois’. Actuellement, 

vous pouvez visiter une exposition sur l’histoire des jeux vidéo, 

très intéressante ! Je suis le musée de la… 

9. Je suis la plus grande ville dans la province du Québec. 

11. Je suis la fleur qui orne le drapeau québécois. Je suis la fleur 

de … 

12. Je suis un navigateur/explorateur français. En 1534 je suis 

arrivé à l’embouchure d’un fleuve que j’ai baptisé le Fleuve Saint-

Laurent. Mon nom de famille est… 

14. Je suis la seule province du Canada dans laquelle on parle le 

français. Je suis la province du … 

16. Je suis le mois dans lequel « La fête Nationale du Québec » 

se fête. Je suis le mois de …
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Visite à Québec 

Annemie et Paulo sont pour la première fois en visite chez leur tante à Québec. Ils aimeraient visiter la ville 

mais ne savent pas comment s’y prendre. Leur tante, n’ayant pas le temps de faire une visite guidée, leur 

conseille de se rendre à l’Office du Tourisme de la ville qui se situe sur la Place d’Armes. 

Ceci fait, ils y ont reçu un plan de la ville ainsi qu’un audio-guide . De plusieurs routes, frère et sœur ont 

choisi « la route du petit Champlain ». 

Exercices 

1.  Ecoutez attentivement et suivez  avec eux la route sur le plan au verso. 

 

 

2.  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  

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 
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Source : www.regiondequebec.com 
Cette carte est réalisée par l’Office du tourisme de Québec 

A 

C 

B 
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http://www.regiondequebec.com/
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Portrait de la région 

Introduction 

1) Que savez-vous déjà sur la province du Québec? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) Voici quelques images qui accompagnent le texte. Imaginez une légende pour chaque photo. 

 

_______________________________         __________________________________ 

_______________________________         __________________________________

 

_____________________________               ___________________________________ 

_____________________________      ___________________________________ 

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

1. ses racines amérindiennes, françaises 

et britanniques 

A. C’est le nom de la province de Québec à l’époque de la colonisation. 

2. ses alentours B. Le symbole qui représente le Canada, c’est un arbre. 

3. la Nouvelle-France C. ses environs 

4. un pèlerin D. des activités qui se déroulent sur l’eau 

5. une famille-souche E. un lit de bébé, ici lieu d’origine 

6. l’érable F. Cela veut dire que la région a été habitée par des Indiens, des Français 

et des Anglais. 

7. le nautisme G. Une personne qui fait un voyage à un lieu saint. 

8. la villégiature H. un site touristique avec une grande importance historique et culturelle 

9. le berceau I. qui est assez traditionnel 

10. un joyau du patrimoine mondial J. séjourner à la campagne, prendre des vacances 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Lisez le texte « Portrait de la région » et répondez par vrai ou faux. Précisez si c’est vrai, 
corrigez si c’est faux. 

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

V/F : __________________________________________________________________ 

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

V/F :___________________________________________________________________ 

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

V/F :___________________________________________________________________ 

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

V/F : __________________________________________________________________ 

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

V/F : __________________________________________________________________ 

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

V/F : __________________________________________________________________ 

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

V/F : __________________________________________________________________ 

8. Les Canadiens préfèrent aller en vacances. 

V/F : __________________________________________________________________ 

 

 Pour aller plus loin : faites des recherches sur Internet. Vous devez être capables d’expliquer 

brièvement à l’oral ce que c’est : 

- l’Île d’Orléans 

- la légende de la Chute-Montmorency 

- le Festival d’été de Québec 

- le Carnaval de Québec 

- le chemin du Roy 
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Sourc

Source: Guide touristique officiel de Québec – année 2012-2013 
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Chanson « Le plus beau voyage » de Claude Gauthier 

Introduction 

Quel est le plus beau voyage que vous avez déjà fait ? Racontez.  

 Première écoute 

Quelle est votre première impression de la chanson ? Entourez les adjectifs qui conviennent. 

La chanson est entraînante – originale – triste – joyeuse – amusante – belle – émouvante – drôle – jolie – gaie - 

            comique - _________ 

Le chanteur semble être triste – heureux – fâché – mystérieux – ennuyé – troublé - mélancolique – sincère –     

                                       déprimé -  joyeux – malheureux - ________  

 Deuxième écoute 

1e strophe : Quel voyage le chanteur a-t-il fait ?  

_______________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________ 

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 ? 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

1)                                   2)                                                                             3) 
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4)                                                                        5) 

 

c)  Expliquez les paroles suivantes. 

1) Je suis d’Amérique et de France. 

 

 

 

2) Je suis une race en péril.  

 

 

 

 Composez vous-mêmes une chanson, mais sur la Belgique. Remplissez les vides à l’aide d’éléments 

typiquement belges (nature, nourriture, mode de vie, climat, …).  

 

Je suis de … et de … 

Je suis de …, de … 

Je suis de … et de … 

Je ne suis pas des … 

Je suis de et de … 

De …, de … 

Je suis de … 

Je suis de … 
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Court-métrage : « Isabelle au bois dormant » 

Introduction 

 Le titre réfère à un conte de fées. Lequel ? Pourriez-vous le raconter ? Quels sont les éléments 

typiques de ce conte de fées ?  

 

Visionnement 

 Regardez le court-métrage et faites des hypothèses. Laissez-vous guider par le prof qui vous pose 

des questions. 

 

 

Québec : Une carte bien écrite 

 Lisez l’histoire suivante 

 
Anne est une des élèves de l’école Saint-Joseph. Voici le texte en néerlandais qu’Anne veut traduire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Québec 

Depuis des mois, les élèves néerlandophones de Saint-Joseph correspondent avec les élèves d’une école à Québec. 

Aujourd’hui c’est le jour « J » ! Les élèves de l’école Saint-Joseph arrivent à Québec pour un séjour d’une semaine. 

Au programme, plusieurs excursions et la visite des curiosités principales de la ville. Les élèves y suivent également 

les cours. Leur prof de français qui les accompagne, leur donne une tâche : les élèves doivent écrire une carte 

postale à leurs parents en français. Mais les élèves ont « de la chance ». Ils peuvent utiliser un dictionnaire en ligne. 

Au travail alors ! 

Hallo mama en papa 

Ik ben goed aangekomen in Québec. Ik heb hier al veel plezier 

gehad! Het is hier heel mooi weer! We hebben al veel gedaan, 

onder andere Château Frontenac bezocht. Gisteren hebben we 

een stadsspel gespeeld. 

Tot zaterdag! Liefs, Anne 
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Travaillez à deux et traduisez ce texte. Utilisez un dictionnaire si nécessaire. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Lisez la suite de l’histoire

 
 

- Je n’y comprends rien… Que voudrait-elle dire ? Je vais lui téléphoner ! 
* Mais non ! Tu la connais, le français n’est pas son truc !  

 

 

 

 

 

A la maison 

* Chéri, regarde ! On a reçu une carte postale d’Anne. 

- Ah oui ? Qu’est-ce qu’elle écrit ? 

* Mais c’est une carte en français ! Tu comprends ce qu’elle a écrit ? 

Bonjour maman et papa 

 

Je suis arrivé bien au Québec. J'ai eu 

beaucoup de plaisir ici! C'est très 

beau temps ici! Nous avons déjà fait 

beaucoup, a visité également 

Château Frontenac. Hier, nous avons 

joué un match de ville. 

 

Samedi! Amour, Anne 
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Travaillez à deux 

 

a) Comparez votre texte et le texte écrit par Anne. Qu’est-ce que vous constatez ? 

 

 

b) Qu’est-ce qui s’est passé d’après vous ? 

 

 

 

 QUESTION DE RECHERCHE : “Est-ce que tous les dictionnaires en ligne nous donnent des 

informations / traductions correctes?” 

 

BUT : Rendre les élèves plus méfiants face aux dictionnaires en ligne. 

 

 Exercices sur Internet 

 
a. Nommez quelques dictionnaires en ligne que vous utilisez régulièrement. 

 

 

 

 

b. Allumez l’ordinateur et introduisez www.interglot.com. Choisissez ensuite néerlandais – français. 

 

c. 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. 

 

  

Ken je de vlag van Canada ? 

 

  

Laten we naar de waterval van 

Montmorency gaan ! 

  

Ik heb een walvis gezien ! 

 

  

We varen op de rivier Saint-

Laurent. 

  

Ken je de muziek van Roch 

Voisine ? 

  

 

 

d. Cherchez maintenant la traduction de la phrase suivante : « Ik hou van esdoornsiroop» 

 

e. Est-ce que le site vous donne la traduction de la phrase ? 

 

 

 

 

 

 

http://www.interglot.com/
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f. Traduisez d’abord les phrases ci-dessous sans dictionnaire. 

 

We eten vanavond frietjes met bruine saus en kaas.  

 

 

Overmorgen gaan jullie naar Montréal. 

 

 

 

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

 

 

 

 

De leerlingen kijken naar de walvissen. 

 

 

 

 

 

 
g. Tapez maintenant http://translate.google.nl 

 
h. Traduisez les mêmes phrases mais utilisez le dictionnaire en ligne. 

 

We eten vanavond frietjes met bruine saus en kaas.   

 

 

Overmorgen gaan jullie naar Montréal. 

 

 

  

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

 

  

 

 

De leerlingen kijken naar de walvissen. 

 

  

 

 

 

 

i. Que remarquez-vous lorsque vous comparez votre traduction à celle « offerte » par google ? 

 

 

 

j. Que pourrait-on en conclure ? Quelle est votre réponse à la question :  

 

 “Est-ce que tous les dictionnaires en ligne nous donnent des informations correctes?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.nl/
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Présentation d’une personnalité québécoise connue 

Mise en contexte 

Lors du Festival d’été à Québec vous avez fait la connaissance d’un grand nombre d’artistes québécois (p.ex. :  

un(e) chanteur(-euse), un(e) acteur(-trice), un(e) comédien(ne), etc.). La rencontre avec ces personnalités vous a 

tellement marqués que vous voulez partager vos impressions à vos camarades. Faites des recherches sur 

Internet pour encore plus vous documenter sur ces personnalités ! 

Démarches à suivre pour la préparation 

 

1) Recherchez une personnalité québécoise connue  à partir d’un moteur de recherche (exemples : google, 

yahoo, etc.). NE CONSULTEZ QUE DES SITES EN FRANÇAIS ! 

 

2) Lorsque vous avez choisi votre personnalité, faites part de votre choix au prof. Ceci afin que 2 

personnes n’aient pas choisi la même personnalité. 

 

3) Sélectionnez ensuite des informations pertinentes concernant cette personne sur le net. Tenez compte 

qu’il faudra présenter la personne à la classe. Relevez donc uniquement des informations intéressantes à 

partager aux autres (propre choix) et qui vous intéressent réellement. 

 

4)  Rédigez un texte d’au moins 10 lignes dans lequel vous présentez la personne et dans lequel vous 

expliquer brièvement votre choix. 

 

5) Afin que vos camarades de classe puissent se visualiser la personnalité, recherchez également une photo 

/de la documentation (vidéo, chanson, etc.) de celle-ci sur Internet et apportez cela lors de la 

présentation ! 

 

6) Soyez créatifs ! 
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Vocabulaire: les expressions québécoises 

Combinez l’expression avec son explication  

 

1 Hier, il y avait un gars dans le pub qui m’a chanté la 

pomme. 

A ne pas être compliqué 

2 Il ne paie jamais au restaurant, il est vraiment 

gratteux ! 

B être dans une situation embarrassante 

3 Quelqu’un doit mettre ses culottes, sinon on va 

jamais trouver une solution ! 

C s’endormir  

4 Il faut que j’me grouille, sinon je rate le bus ! D être très amusant 

5 J’ai frette : il fait seulement 2 degrés ! E se lever tôt 

6 Tu as vu Mathilde, elle est partie pour la famille ! F prendre l’initiative  

7 Je n’ai presque pas dormi cette nuit et le cours est 

si ennuyeux ! Je cogne des clous.  

G se dépêcher 

8 André se sent en pleine forme, il pète le feu ! H draguer, séduire quelqu’un 

9 Il ne faut jamais mentir, maintenant tu es dans de 

beaux draps ! 

I être avare 

10 On part déjà à 6 heures demain matin, il faut être 

de bonne heure sur le piton ! 

J avoir beaucoup d’énergie 

11 C’est capotant, ce film ! K tomber enceinte 

12 Comprendre ces expressions, ça prend pas la tête à 

Papineau ! 

l avoir très froid 

 

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

Vous avez déjà appris beaucoup sur le Québec, son peuple, son histoire, sa culture, … Testons maintenant vos 

connaissances ! 

Dans de petites équipes, vous allez élaborer dix questions qui portent sur les sujets 

suivants : 

 Deux questions portant sur l’histoire du Québec 

p.ex. Comment la bataille la plus courte dans l’histoire du Québec s’appelle-t-elle ? 

 

 

 Deux questions portant sur la géographie du Québec 

p.ex. Pourriez-vous nommer une province voisine du Québec ? 

 

 

 Deux questions portant sur une personnalité du Québec 

              p.ex. Quelle chanteuse canadienne a gagné le concours Eurovision de la chanson ? 

 

? 

 Deux questions portant sur le tourisme au Québec 

         p.ex. Comment la chute la plus connue au Québec s’appelle-t-elle ?  

 

 Deux questions portant sur les expressions québécoises 

      p.ex. Qu’est-ce que l’expression ‘péter le feu’ veut dire ? 

 

 

Vous pouvez bien évidemment utiliser vos feuilles pour composer le quiz.  

1)  Après avoir trouvé les dix questions, créez une présentation Power Point avec les dix questions. 

Cherchez aussi une image pour illustrer chaque question. N’oubliez pas de mentionner les réponses sur 

un diapositif après les questions. 

 

2) Ensuite vous allez présenter votre quiz devant la classe. Les différentes équipes y participeront. 

Quelle équipe aura appris le plus sur le Québec ?!! 
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Salon de vacances - Les quatre saisons au Québec  

Mise en contexte 

Chaque année, on organise un salon de vacances à Bruxelles afin de faire connaître aux visiteurs des 

destinations de vacances inédites. Cette année le Québec est à l’honneur !  

Vous travaillez pour la Délégation générale du Québec à Bruxelles et vous êtes chargés cette année de 

présenter les quatre saisons au Québec lors de ce salon.   

Ce sera à vous de convaincre le plus possible de visiteurs de visiter le Québec durant la saison présentée !  

 

Comment ? 

 En groupe vous présenterez une saison particulière (été, hiver, automne ou printemps). Vous 

élaborerez une affiche (un poster ou autre) afin de présenter la saison lors de ce salon de vacances. En outre, 

vous allez également devoir donner de plus amples renseignements à l’oral aux visiteurs intéressés à votre 

saison.  

 

Concrètement 

Le prof divise les élèves de la classe en 4 groupes et attribue ensuite à chaque groupe une saison précise. 

En groupe vous élaborez une affiche avec laquelle vous présenterez la saison choisie. Sur l’affiche on doit 

pouvoir retrouver les informations suivantes : 

- début et fin de la saison et de plus amples informations sur le climat 

- 6 activités intéressantes et originales à faire durant la saison 

- 2 événements typiques et à découvrir au Québec lors de la saison 

- 3 types d’hébergement  

 

 Pour trouver de l’information concernant la saison, consultez un des sites ci-dessous : 

Hiver : http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonhiver.aspx 

Printemps : http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonprintemps.aspx 

Eté : http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonete.aspx 

Automne : http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonautomne.aspx 

 

http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonhiver.aspx
http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonprintemps.aspx
http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonete.aspx
http://www.quebec-guidetouristique.travel/saisonautomne.aspx
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Pour la présentation 

Chaque groupe recevra un emplacement pour coller son affiche et pour installer sa présentation.  

Deux représentants de chaque groupe se dirigent vers leur affiche. Les autres élèves de la classe choisissent 

une saison et écoutent la présentation. Ensuite on change les rôles et ce jusqu’à ce que tout le monde ait pris la 

parole et visité les quatre présentations.   

Ce sera à vous de convaincre le plus possible de visiteurs d’aller découvrir le Québec durant votre saison ! 

 

Evaluation 

Le professeur de français évaluera les groupes et nommera le groupe qui a été le plus convaincant.  

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir le Québec, c’était l’fun !!! 

 


