
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 : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER  

 Activité 1 : vrai ou faux ? Testez vos connaissances, puis écoutez la vidéo pour vérifier 

vos réponses. 

 

1. Les fjords existent seulement en Europe et en Nouvelle-Zélande. (    ) 

2. Tous les fjords débouchent sur la mer. (    ) 

3. Il existe des pyramides ailleurs qu’en Égypte et en Amérique latine. (    ) 

4. On peut pêcher des requins au Québec. (    ) 

5. Au Québec, les plus vieux villages ont 400 ans et moins. (    ) 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION  

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

des panneaux « Cédez le passage » / des baleines / le parc Aventures Cap Jaseux / un vieux village  

le parcours Fjord en arbres / un festival de la chanson / une forêt de pins  

 des artistes francophones / une œuvre architecturale / des ponts suspendus / une inondation 

 

Saint-Fulgence La pyramide des Ha ! Ha ! Tadoussac 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et corrigez les éléments en gras avec les mots entendus. 

 

- Le fjord est une vallée tropicale profonde entourée de falaises. 

- Froids et désagréables, les habitants de cette région s’expriment de manière charmante. 

- Le Fjord-du-Saguenay est inapproprié pour les amateurs de plein air.  

- Le village de Tadoussac est reconnu comme étant le plus jeune village du Québec. 

- Le festival de la chanson rassemble des artistes francophones dans une ambiance ennuyeuse.  

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : vous êtes en plein parcours « Fjord en arbres » avec un groupe d’amis et il se 

met à pleuvoir. Parmi eux, on retrouve : une personne qui a très peur, une personne qui 

est fatiguée, une personne qui a mal au cœur, une personne qui a le vertige, une personne 

qui a froid, une personne qui est très loin derrière, une personne qui ne veut pas attendre 

les autres. Que lui dites-vous pour l’encourager ? 

 

 Activité 5 : vous voyagez seul et vous voulez découvrir la région du Saguenay, mais vous 

hésitez entre le kayak et le vélo. Vous entrez dans une boutique de location d’équipement 

sportif pour demander des conseils. 

 


