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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez la vidéo et retrouvez les informations demandées. 
 

 Description du lieu Particularités du lieu Activités possibles 

Le fjord du Saguenay 

   

Le parc Aventures 

Cap Jaseux 

   

La pyramide des Ha ! Ha ! 

   

Tadoussac 

   

 

 Activité 2 : écoutez l’extrait et retrouvez les synonymes des mots en gras. 
 

Le Parc Aventures Cap Jaseux est une suite d’obstacles extrême qui nécessite un grand effort physique de 

la part du participant et fait jaillir en lui des émotions fortes arrosées d’une bonne dose d’adrénaline.  

Cela demande de l’équilibre, de la motivation et de la force physique. Le participant a l’occasion de tester 

une totale liberté de mouvement à neuf reprises, grâce aux protections qui assurent sa sécurité en cas de 

perte d’équilibre, tout en doublant le plaisir ! 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 3 : lisez le document. Vous êtes journaliste et vous avez assisté à une course. 

Rédigez un article racontant l’exploit auquel vous venez d’assister. 
 
 

 
Source : Archives nationales 

du Québec à Chicoutimi 

Né le 4 juin 1860 dans la province de Québec, Alexis Lapointe dit Alexis le Trotteur 

est un enfant différent, original, obsédé par les chevaux. Adulte, indéniablement doté 

de qualités athlétiques exceptionnelles, il court régulièrement contre des chevaux, 

des chiens et même des cochons. Il se mesure également à des automobiles, à des 

bateaux et à des trains, ce qui étend sa renommée. En vieillissant, Alexis court 

beaucoup moins et il gagne sa vie en travaillant sur différents chantiers en tant 

qu’ouvrier. Ses exploits se faisant plus rares, sa notoriété s’affaiblit. Il meurt frappé 

par le wagon d’un train en mouvement. Plusieurs hypothèses sont alors soulevées 

pour expliquer les circonstances de sa mort. A-t-il trébuché en essayant de distancer 

le train ? S’est-il suicidé en raison de ses capacités physiques déclinantes ? Il semble 

pourtant que son décès ne soit qu’un tragique accident de travail. 

 

D’après Bibliothèque et Archives nationales du Québec (www.banq.qc.ca) 
 

http://www.banq.qc.ca/

