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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

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

… Dans une cabane à sucre, on y mange en écoutant de la musique : une vraie tradition québécoise. 

… L’Hôtel de Glace est unique en Amérique du Nord : chaque année, on y propose un nouveau thème. 

… La poutine est un plat québécois composé de frites et de fromage en grains recouverts de sauce. 

… La région de Québec est le berceau de l’Amérique française. 

… Québec est la capitale nationale de la province et c’est la seule ville fortifiée de l’Amérique du Nord. 

… Le Red Bull Crashed Ice est une course de patinage de descente extrême. 

… Sur la chute Montmorency, on peut faire de l’escalade en hiver. 

 

 Activité 2 : écoutez l’extrait de la vidéo et retrouvez les informations demandées. 

 

Il est très important  _______________________________________________________________________  

Dans l’eau d’érable, il y a  ___________________________________________________________________  

On prend l’eau d’érable, on la fait  ____________________________________________________________  

L’eau d’érable  ____________________________________________________________________________  

Le sucre  _________________________________________________________________________________  

40 litres d’eau d’érable vont donner  __________________________________________________________  

Pour les touristes, la cabane à sucre, c’est  _____________________________________________________  

Chaque cabane à sucre propose  _____________________________________________________________  
 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et répondez aux questions. 

 

1. L’Hôtel de Glace possède trois choses. Lesquelles ?  

________________________________________________________________________________________ 

2. En plus du thème, qu’y a-t-il de nouveau chaque année ? 

________________________________________________________________________________________ 

3. Combien de personnes sont nécessaires à la construction de l’Hôtel de Glace ? 

________________________________________________________________________________________ 

4. Quel est le thème de l’Hôtel de Glace dans la vidéo ? 

________________________________________________________________________________________ 

5. Qu’est-ce qui n’aura jamais été aussi rafraîchissant ? 

________________________________________________________________________________________ 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : l’équipe de l’Hôtel de Glace est à court d’idées pour les années à venir. Vous 

leur écrivez un courrier pour leur suggérer des thèmes et des activités pour attirer les 

touristes dans cet hôtel.  

  


