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Mots entrecroisés : Le tour du Québec

Vertical

Horizontal

1. À Murdochville, en Gaspésie, on a exploité ce
2. Complètement encerclée par la ville de
métal jusqu’en 2002.
Québec, cette ex-municipalité en fait
3. Un sommet de la chaîne des Montérégiennes
désormais partie depuis 2002.
au pied duquel les pommes sont à l’honneur.
4. Parc national situé au bout de la péninsule
6. Le Petit-_______ : quartier touristique adjacent
gaspésienne.
à la Place-Royale, à Québec.
5. Les gens de St-Georges, de Ste-Marie et de
8. L’université de Lennoxville, près de Sherbrooke.
Vallée-Jonction sont des ___.
7. La plus grande ville de la région du Lac St-Jean.
9. Située à l'ouest de Sainte-Agathe-des-Monts,
cette municipalité porte le nom du commandant
anglais qui occupa Montréal en 1760
10. Les rivières Ste-Anne et Jacques-Cartier
coulent dans ce comté.
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots à thématique voyage.

1. geavyo
2. eiorvtu
3. iaonv
4. snduoae
5. nolisec
6. veisla
7. slltebi
8. einmano
9. ercat
10. acecvasn
11. rme

_o___e
V____r_
A____
_o_a___
_o____l
__l__e
B___e__
M___a__
_a___
V_c_____
__r

Liste de mots
Avion, Billets, Carte, Conseil, Douanes, Mer, Monnaie
Vacances, Valise, Voiture, Voyage
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Mots cachés : Je pars en voyage

Liste de mots
Avion, Billets, Carte, Conseil, Douanes, Mer, Monnaie
Vacances, Valise, Voiture, Voyage
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots à thématique voyage.

1. lraintnainoet
2. stsueitro
3. enpmiatori
4. yegaasp
5. éaeiiirrtn
6. setpsoarp
7. oartoérp
8. igetneentresmr
9. eaqmntebemru
10. èirirscoe
11. peondxiiét
12. oareémmbl

_____________
_________
__________
_______
__________
_________
________
______________
____________
_________
__________
_________

Liste de mots
Aéroport, Croisière, Embarquement, Enregistrement
Expédition, International, Itinéraire, Mémorable
Passeport, Patrimoine, Paysage, Touristes
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Mots cachés : Je pars en voyage

Liste de mots
Aéroport, Croisière, Embarquement, Enregistrement
Expédition, International, Itinéraire, Mémorable
Passeport, Patrimoine, Paysage, Touristes
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Un phare à l’horizon (à colorier)
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Un phare à l’horizon (à colorier)
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Labyrinthe des vacances
Aidez la voiture à trouver la plage!

Départ

Arrivée
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Labyrinthe des vacances
Aidez la voiture à trouver la plage!

Départ

Arrivée
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Le tour du Québec en bref
Population : approximativement 8,3 millions d’habitants
Capitale : Québec
Met national : poutine
Fête nationale : 24 juin

Faits divers sur le Québec
La municipalité de la Baie-James se targue non seulement d'être la plus grande municipalité du
Québec, mais la plus grande du monde. Rien de moins. Son territoire fait 350 000 km2, surpassant la
superficie totale de l'Italie! Son attrait principal: la visite de la centrale hydroélectrique RobertBourassa (LG2), à Radisson, le village blanc le plus nordique du Québec.
Pour la majorité des gens, les plus hautes marées du monde se trouvent dans la baie de Fundy,
entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Mais de l'avis de quelques experts québécois, ce
titre devrait être dévolu à l'estuaire de la rivière aux Feuilles, dans la baie d'Ungava, dans le GrandNord québécois. Là-bas, les marées atteignent une amplitude de 17 mètres, un mètre de plus qu'à la
baie de Fundy.
Situé à cheval sur la frontière du Québec et du Labrador, entre la baie d'Ungava et l'Atlantique,
le mont D'Iberville culmine à 1652 mètres d'altitude, ce qui en fait le toit du Québec. Il domine la
chaîne des Torngat, les plus hautes montagnes à l'est du Canada. À son sommet, le panorama est
saisissant. On peut y apercevoir les icebergs défilant sur la mer du Labrador. Cette montagne est
désormais englobée dans le parc national de la Kuururjuaq.
Partant de la municipalité de la Matapédia, traversant la vallée du même nom, sillonnant les
Chic-Chocs, puis longeant le golfe pour se terminer à Cap-Gaspé, la pointe la plus à l'est de la
Gaspésie, la portion québécoise du Sentier international des Appalaches parcourt 650 km entre mer
et montagne. Un vrai défi pour les randonneurs aguerris, qui sont une quinzaine chaque année à
franchir la distance au complet.
Joyau naturel de la région de Québec, la chute Montmorency compte 83 mètres de hauteur, 30
de plus que les célèbres chutes du Niagara. Ponts suspendus, escalier panoramique de 487 marches,
jolies promenades et téléphérique permettent de contempler, sous tous ses angles, ce phénomène
géologique qui fait face au pont de l'île d'Orléans.

Bon tour du Québec!
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Le tour du Québec en bref (suite)
Questions à poser à vos résidents
La bonne réponse est en caractère gras, soulignée

1. Quel est le plus grand lac du Québec? Le lac Saint-Jean ou le lac Mistassini?
2. Dans quelle région du Québec retrouve-t-on le plus de parcs nationaux? Les Cantons-del’Est ou les Laurentides? (Il y a quatre parcs nationaux dans les Cantons-de-l’Est : Parc
national du Mont Orford, Parc national de la Yamaska, Parc national du Mont-Mégantic,
Parc national de Frontenac)
3. Quel domaine horticole connu a déjà appartenu à un premier ministre du Québec? Les
Jardins de Métis ou le Domaine Joly-De-Lotbinière? (Sir Henri-Gustave Joly de
Lotbinière a été le quatrième premier ministre du Québec dans les années 1800)
4. À quel lac du Québec la légende prête-t-elle un monstre proche parent de celui du Loch
Ness? Au lac Pohénégamook ou au lac Memphrémagog? (Le nom du monstre est
Ponik.)
5. Dans quelle ville du Québec peut-on vivre l'expérience pénitentiaire des années 18001900? Trois-Rivières ou Québec?
6. Quelle est la ville la plus populeuse du Québec? Québec ou Montréal? (La population de
Montréal en 2011 est de 1 886 481.)
7. Quelle est la devise du Québec? « Vive le Québec libre! » ou « Je me souviens »?
8. Célèbre chanteuse internationale, je suis née à Charlemagne en banlieue de Montréal.
Qui suis-je? Shania Twain ou Céline Dion?
9. Comment appelle-t-on la Fête nationale des Québécois célébrée le 24 juin? La SaintJean-Baptiste ou la fête des Patriotes?
10. En quelle année eurent lieu les Jeux olympiques d'été à Montréal? 1967 ou 1976? (1967
correspond à l’année de l’Expo)
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Solutionnaire
Mots entrecroisés (p.2)
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Mots mêlés (p.3)

1. geavyo

Voyage

2. eiorvtu

Voiture

3. iaonv

Avion

4. snduoae

Douanes

5. nolisec

Conseil

6. veisla

Valise

7. slltebi

Billets

8. einmano

Monnaie

9. ercat

Carte

10. acecvasn

Vacances

11. rme

Mer
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Mots cachés : Je pars en voyage (p.4)
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Mots mêlés (p.5)
1. lraintnainoet

International

2. stsueitro

Touristes

3. enpmiatori

Patrimoine

4. yegaasp

Paysage

5. éaeiiirrtn

Itinéraire

6. setpsoarp

Passeport

7. oartoérp

Aéroport

8. igetneentresmr

Enregistrement

9. eaqmntebemru

Embarquement

10. èirirscoe

Croisière

11. peondxiiét

Expédition

12. oareémmbl

Mémorable
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Mots cachés : Je pars en voyage (p.6)
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Labyrinthe (p.9)

Départ

Arrivée
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Labyrinthe (p.10)

Départ

Arrivée
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