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QUÉBEC, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez la vidéo et remettez dans l’ordre les lieux cités.  

 

[…] L’Hôtel de Glace, c’est un hôtel original. 

[…] Le Red Bull Crashed Ice, c’est une course de patinage de descente extrême. 

[…] Le Château Frontenac, c’est l’hôtel le plus photographié au monde. 

[…] La cabane à sucre, c’est une tradition québécoise. 

[…] La chute Montmorency, c’est la plus haute chute de Québec. 

[…] La région de Québec, c’est l’Amérique française. 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et répondez par vrai (V) ou faux (F).  

 

La chute Montmorency mesure 93 mètres. (    ) 

On fabrique le sirop d’érable en hiver. (    ) 

40 litres d’eau d’érable vont donner seulement un litre de sirop d’érable pur. (    ) 

Un mois et plus de 70 personnes sont nécessaires pour la construction de l’Hôtel de Glace. (    ) 

Québec a fêté son 400e anniversaire en 2008. (    ) 

Les patineurs du Red Bull Crashed Ice peuvent aller jusqu’à 60km/h. (   ) 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et complétez le texte avec les mots donnés. 

berceau – fleuve – francophones – fortifiée – s’amuser – saisons 

 

La région de Québec est le ________________ (= l’origine) de l’Amérique française, où vivent plus de 750 000 

habitants, pour la plupart ________________ (= qui parlent français). On y vit intensément les quatre 

________________ (= partie de l’année spécifique à un climat). À +35 comme à -35 degrés, il y a bien des 

façons de ________________ (= se divertir) ! Située sur la rive nord du ________________ (= cours d’eau) 

Saint-Laurent, Québec a fêté son 400e anniversaire en 2008. Capitale nationale de la province du même nom, 

c’est la seule ville ________________ (= avec des fortifications) de l’Amérique du Nord. 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : que diriez-vous pour parler des activités de loisirs possibles à Québec ?  

 

a. Manger une poutine sur les bords du fleuve Saint-Laurent. 

b. Dormir au chaud à l’hôtel Frontenac. 

c. Dormir au froid à l’Hôtel de Glace. 

d. Skier sur les plaines d’Abraham. 

e. Voir le Red Bull Crashed Ice. 

f. Goûter une tire à l’érable dans une cabane à sucre. 

 

 Activité 5 : vous êtes en vacances dans la région de Québec. Vous écrivez une carte 

postale à un(e) ami(e) pour lui parler de votre séjour. Vous lui expliquez ce que vous avez 

fait les jours précédents et ce que vous allez faire pendant les jours prochains. 

 


