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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et soulignez les éléments vus. 

 

un iglou de la neige un château une piscine 

un drapeau une plage des raquettes un aquarium 

une calèche une université un bateau un canoë 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et associez les éléments proposés. 

 

aller marcher     sur le chute Montmorency 

admirer     sur les plaines d’Abraham 

faire de l’escalade     à la cabane à sucre 

goûter un repas typique     au bar de glace 

prendre un verre     le fleuve Saint-Laurent 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et corrigez les erreurs dans les propositions. 

 

1. 570 000 habitants habitent la région de Québec et sont pour la plupart francophones. 

2. La chute Montmorency mesure 53 mètres, c’est la plus haute du Québec. 

3. La saison où on fabrique le sirop d’érable au Québec, c’est l’hiver. 

4. 14 litres d’eau d’érable vont donner seulement un litre de sirop d’érable pur. 

5. Un an et plus de 60 personnes sont nécessaires pour sa construction de l’Hôtel de Glace. 

6. Pendant le Red Bull Crashed Ice, les patineurs peuvent atteindre des vitesses dépassant les 50km/h. 

 Activité 4 : vous êtes journaliste au Red Bull Crashed Ice. Quelles questions posez-vous 

aux patineurs pour obtenir ces réponses ? 

 

a.  ____________________________________________________________ ? C’est de la descente extrême.  

b.  _______________________________________________________________ ? Nous sommes téméraires. 

c.  ____________________________________________________________ ? Il y a 4 patineurs par course. 

d.  _________________________________________________________ ? La piste est remplie d’obstacles. 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : vous allez visiter la ville de Québec avec des ami(e)s. Vous rêvez de dormir au 

Château Frontenac, mais vous n’avez pas les moyens d’y aller seul(e). Envoyez un courriel 

d’invitation pour les convaincre de dormir au Château Frontenac. Envoyez toutes les 

informations nécessaires (prix, petits déjeuners, etc.). En une centaine de mots, insistez 

sur les avantages de loger à un tel endroit plutôt qu’ailleurs. 

 


