
Fjord-du-Saguenay, Canada  

 
 

 

Page 1 sur 1 

 

Fiche réalisée par Christine Préville/Tatiana Besory 
 

Tous droits réservés – © 2012 TV5 Québec 

Canada/2022 TV5MONDE 

 

FJORD-DU-SAGUENAY, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et répondez aux questions. 

 

1. Quels sports reconnaissez-vous ?  

2. Quels animaux apparaissent dans le film ?  

3. Quels instruments de musique sont représentés ?  

 Activité 2 : écoutez la vidéo et choisissez la bonne réponse.  

 

a. Le Fjord-du-Saguenay…  

1. est le fjord le plus grand du monde. 

2. contient de l’eau salée et de l’eau douce. 

3. ne touche pas la mer. 

 

b. On dit des habitants de la région qu’ils sont…  

1. accueillants et sympathiques. 

2. drôles et chaleureux. 

3. courageux et sportifs. 

 

c. On peut faire le parcours Fjord en arbres…  

1. seulement si on porte un casque. 

2. le jour et la nuit. 

3. pour voir des animaux sauvages. 

 

d. On peut voir des milliers de panneaux… 

1. sur la route entre Tadoussac et Saint-Fulgence. 

2. sur la pyramide des Ha ! Ha ! 

3. sur le parcours Fjord en arbres. 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo pour compléter les phrases avec les nombres suivants :  

3, 70, 100, 400, 1996, 2 000, 3 000.  

 

a. Le fjord coule sur _____________ kilomètres entre Saint-Fulgence et Tadoussac.  

b. Fjord en arbres a _____________ ponts suspendus.  

c. Une inondation a ravagé la région à l’été _____________.  

d. La pyramide des Ha ! Ha ! est recouverte de _____________ panneaux.  

e. Tadoussac a fêté ses _____________ ans en l’an _____________.  

f. On a pêché un requin blanc qui mesurait près de _____________ mètres.  

 

 Activité 4 : complétez les phrases à l’aide de la préposition à ou en.  

 

1. Les spectateurs vont voir le Festival de la chanson de Tadoussac ________ kayak.  

2. Les touristes observent les baleines ________ bateau.  

3. Les amateurs de plein air peuvent découvrir la région ________ canot.  

4. On peut naviguer de l’autre côté du fleuve ________ voilier.  

5. On peut parcourir certaines régions du Saguenay ________ cheval. 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : vous discutez avec un(e) ami(e) qui cherche une destination pour ses 

prochaines vacances. Vous lui conseillez la région du Saguenay. Imaginez le dialogue. 

 

 


