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Introduction : 

Nous avons choisi de faire notre « GAZETTE EPCL » sur le Canada et 
plus précisément sur le Québec. Comme nous étions plusieurs 
élèves à travailler ensemble, nous avons décidé de prendre le pays 
qui plaisait à la majorité. Nous avons également choisi ce terroir, car 
nous aimerions pouvoir un jour le visiter et donc en travaillant des-
sus, cela nous permet de découvrir d’autres aspects. 
 
Nous travaillons principalement sur le Québec, partie francophone 
du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://images.trvl-media.com/media/content/shared/images/travelguides/destination/180017/Quebec-City-
48987.jpg 

Page de titre : 
http://thesheaf.com/wp-content/uploads/2011/04/canada_quebec.png 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Flag_of_Quebec.svg/1280px-
Flag_of_Quebec.svg.png 
http://about-quebec.com/images/quebec-dusk.jpg 
http://fondationseve.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/063/deux-tiers/drapeau-canada-
feuille.jpg?1479136944 

  

https://images.trvl-media.com/media/content/shared/images/travelguides/destination/180017/Quebec-City-48987.jpg
https://images.trvl-media.com/media/content/shared/images/travelguides/destination/180017/Quebec-City-48987.jpg
http://thesheaf.com/wp-content/uploads/2011/04/canada_quebec.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Flag_of_Quebec.svg/1280px-Flag_of_Quebec.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Flag_of_Quebec.svg/1280px-Flag_of_Quebec.svg.png
http://about-quebec.com/images/quebec-dusk.jpg
http://fondationseve.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/063/deux-tiers/drapeau-canada-feuille.jpg?1479136944
http://fondationseve.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/063/deux-tiers/drapeau-canada-feuille.jpg?1479136944
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Carte d’identité du Québec : 

- Pays : Canada 

- Superficie :  1 550 000 km² 

- Population :  8 356 851 habitants (2017) 

- Gentilé : Québécois(e) 

- Capitale :  Québec 

- Plus grande ville : Montréal 

- Langues officielles :  Anglais et Français 

- Monnaie :  le dollar canadien 

- Régime politique :  démocratie parlementaire 

- Premier ministre du Québec :  Philippe Couillard (parti libéral)  

- Site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco :  

 Le Vieux-Québec (inscrit en 1985) 

En savoir plus : 
http://www.routard.com/guide/quebec/597/carte_d_identite.htm#ixzz4d
HlIh8Nc ou 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec 
 

 
http://numicanada.com/pieces-de-monnaie-valeur.php?piece=1-dollar-1988&annees=1-dollar-1987-2017  

http://www.routard.com/guide/quebec/597/carte_d_identite.htm#ixzz4dHlIh8Nc
http://www.routard.com/guide/quebec/597/carte_d_identite.htm#ixzz4dHlIh8Nc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://numicanada.com/pieces-de-monnaie-valeur.php?piece=1-dollar-1988&annees=1-dollar-1987-2017
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La Faune : 

Le Caribou : 

Nous ne pouvons pas parler du Canada sans parler du caribou.  
 

Appelé Caribou au Canada, le renne est un cervidé des régions arc-
tiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du 
Nord. Les plus grandes hardes de caribous sauvages se trouvent en 
Alaska et dans le nord du Québec et du Labrador. 
 

 
 

http://nextimpulsesports.com/2016/03/14/team-names-for-an-nhl-franchise-in-quebec/#card_1992_19488_19494 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rangifer_tarandus 

 

 
  

http://nextimpulsesports.com/2016/03/14/team-names-for-an-nhl-franchise-in-quebec/%23card_1992_19488_19494
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rangifer_tarandus
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Le Harfang des neiges : 

Le Harfang des neiges est une espèce d'oiseau de la famille des stri-
gidés. Il est aussi appelé ookpik par les Inuits. Il est l'emblème aviaire 
du Québec. Le mâle et la femelle sont différents. La femelle est plus 
grande et plus lourde que le mâle. Le Harfang est actif pendant la 
journée, son comportement est similaire à celui des grands-ducs. On 
peut les trouver le plus souvent à terre. Il est capable de marcher et 
peut aussi courir. Il vole par battements d’ailes saccadés en alter-
nance avec des glissades. 
 

 
Le mâle 

 
 
 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harfang_des_neiges 
http://macoumba28.vefblog.net/19.html 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/harfang.des.neiges.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
La femelle 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harfang_des_neiges
http://macoumba28.vefblog.net/19.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/harfang.des.neiges.html
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Un peu d’histoire : 

Il semblerait que les premiers habitants de l’Amérique seraient pas-
sés par un isthme1 depuis l’Asie il y a 30'000 ans. Quelques millé-
naires après, les Amérindiens vivaient de la chasse, de la pêche et de 
la cueillette. Leurs outils se diversifiaient peu à peu grâce à des 
échanges et à la communication avec les peuples de la région et il y 
avait également la présence de minéraux qui favorisait leur déve-
loppement.  

Il y a mille ans, les Inuits ont pris la 
place des Tunits, disparu au-
jourd’hui.  

La Nouvelle-France  
Les français arrivèrent en 1508 par le golfe du fleuve Saint-Laurent. 
C’est en 1524 que le premier voyage officiel a eu lieu. Le roi François 
Ier a financé les voyages de Jacques Cartier qui été chargé de trouver 
«certaines îles et pays où l’on dit qu’il se doit de trouver de grandes 
quantités d’or, d’épices ainsi que de soies». On dit que Jacques Car-
tier est le découvreur du Canada parce qu’il est le premier à explorer 
le territoire en vue de son exploitation systématique.  

La colonie a passé par des moments difficiles. Ils n’ont pas trouvé de 
passage vers l’Asie, ni de richesse, donc le roi a arrêté de financer 
cette exploration. Il fait revenir la colonie en France qui se désinté-
resse du Canada, mais quelques français continuent d’aller en Terre-
Neuve pour la pêche. Les pêcheurs restent quelques temps au Ca-
nada, ce qui leur permet de faire des échanges avec les Indigènes. 
Outils en métal contre fourrures. La colonisation de la Nouvelle-
France commence donc véritablement par la fondation de la ville de 
Québec par Samuel de Champlain en 1608. http://www.histoireduquebec.ca/ 

                                                      
1
 Une étroite bande de terre, qui reliait alors le Nord-Est de l’Asie au Nord-Ouest de 

l’Amérique 

http://www.histoireduquebec.ca/
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Voici quelques événements qui ont touché le Canada : 
Le développement de ressources économique et l’augmentation de 
la population en 1665. 
 
La guerre des colons entre la 
France, l’Angleterre et 
l’Amérique entre 1760 - 1775.  
 
La division du Canada en deux 
parties en 1791, le haut du 
Canada pour les anglais et le 
Bas-Canada pour les cana-
diens, mais c’est un gouver-
neur de Londres qui dirige les deux parties. Suite à cet événement, la 
guerre entre les Américains et les Anglais est déclarée en 1812 à 
cause d’un désaccord entre les deux pays, mais Londres propose de 
réunir les deux parties du Canada. 
 
La crise économique frappe le Québec pendant la deuxième guerre 
mondiale, la pauvreté s’installe et aucune politique de sécurité 
n’existe. Après la guerre le Québec a une faible économie et la pau-
vreté ne cesse pas de continuer et c’est à ce moment-là qu’il adopte 
son drapeau national et accueille sa 10ème province qui est la Terre 
neuve.  
 
En 1960 le Québec modernise ses institutions gouvernementales 
donc il y une augmentation des emplois dans la fonction public et 
une croissance économique, mais en 1973 la crise mondiale du pé-
trole vient porter un coup dur à l’économie québécoise. 
 
De nos jours le Canada subit la faiblesse des prix du pétrole qui con-
tinue à miner sa performance économique.  
  



Le Québec 2017 

Kathia, Donjeta, Josée et Laetitia 8 

Personnages emblématiques : 

Comment parler de personnes incontournables du Québec sans par-
ler de : 

Céline Dion : 

Elle est née le 30 mars 1968 au Québec.  

Elle a trois enfants : René-Charles Angélil (né le 25.01.2001) et des 
jumeaux Nelson et Eddy (nés le 23.10.2010).  

Son histoire d’amour avec René Angélil est révélée en novembre 
1993. Elle l’épouse le 17 décembre 1994 à la basilique Notre-Dame 
de Montréal. 

 
http://cdn.directinfo.webmanagercenter.com/wp-content/uploads/2016/01/Celine_Dion-Renee_Angelil.jpg 

Le début de sa carrière :  
Céline compose une chanson avec sa maman et un de ces frères. La 
maman envoie une cassette à René Angélil qui prend rendez-vous 
avec Céline et la fait chanter.  

  

http://cdn.directinfo.webmanagercenter.com/wp-content/uploads/2016/01/Celine_Dion-Renee_Angelil.jpg
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Les moments forts de sa carrière : 
En 1988, elle représente la Suisse à l’Eurovision et remporte la com-
pétition. « C’est le début de la conquête planétaire. » 

La bande originale du film Titanic, My Heart Will Go On, est la bande 
originale la plus vendue de l’histoire. 

René crée un spectacle à Las Vegas pour Céline, la première repré-
sentation a lieu le 25 mars 2003 et la dernière en décembre 2007. En 
2011, Céline recommence un nouveau spec-
tacle à Las Vegas. 

Décès de René : 
René Angélil décéde le 14 janvier 2016 du 
cancer. Les funérailles ont lieu à la basilique 
Notre-Dame de Montréal. 

En hommage à René, Jean-Jacques Goldman 
écrit « Encore un soir » interprété par Céline. 
Cette chanson devient numéro 1 dès sa sortie. 

 

 

« Après 35 ans de carrière, Céline Dion est devenue une légende de la 
musique populaire. L’une des voix les plus puissantes et touchantes 
jamais entendues. Et ce qui provoque l’admiration, c’est autant sa 
vie que son œuvre. Une femme honnête qui chante avec son cœur. » 

http://www.celinedion.com/about - 09.03.2017 
 
http://img2.closermag.fr/var/closermag/storage/images/article/celine-dion-a-rene-angelil-mon-coeur-ne-cesse-de-t-
appeler-697604/5585149-1-fre-FR/Celine-Dion-a-Rene-Angelil-Mon-coeur-ne-cesse-de-t-
appeler_exact540x405_l.png 

   

http://www.celinedion.com/about%20-%2009.03.2017
http://img2.closermag.fr/var/closermag/storage/images/article/celine-dion-a-rene-angelil-mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler-697604/5585149-1-fre-FR/Celine-Dion-a-Rene-Angelil-Mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler_exact540x405_l.png
http://img2.closermag.fr/var/closermag/storage/images/article/celine-dion-a-rene-angelil-mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler-697604/5585149-1-fre-FR/Celine-Dion-a-Rene-Angelil-Mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler_exact540x405_l.png
http://img2.closermag.fr/var/closermag/storage/images/article/celine-dion-a-rene-angelil-mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler-697604/5585149-1-fre-FR/Celine-Dion-a-Rene-Angelil-Mon-coeur-ne-cesse-de-t-appeler_exact540x405_l.png
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Véronique DiCaire : 

 
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/humour-et-varietes/201212/03/01-4600004-veronic-dicaire-
limitatrice-qui-sait-emouvoir.php 

 
Elle est originaire de l’Ontario, province proche du Québec. 

Véronique DiCaire est une chanteuse et imitatrice.  

Elle s’est d’abord fait connaître pour sa voix et ensuite, en 2007, 
pour son talent d’imitatrice des plus grandes voix de la chanson 
française au gala Juste pour rire à Montréal et Le Grand Rire à Qué-
bec.  

En 2008, Céline Dion et son mari lui ont permis de faire la première 
partie du spectacle « Taking Chances au Centre Bell ».  

Entre 2010 et 2012 elle a fait une tournée en Europe, elle est passée 
en France, en Suisse et en Belgique. 

http://www.veronicdicaire.com/biographie 

  

http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/humour-et-varietes/201212/03/01-4600004-veronic-dicaire-limitatrice-qui-sait-emouvoir.php
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/humour-et-varietes/201212/03/01-4600004-veronic-dicaire-limitatrice-qui-sait-emouvoir.php
http://www.veronicdicaire.com/biographie
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Eugène-Etienne Taché : 

25 octobre 1836 – 13 mars 1912 

Il était arpenteur-géomètre et 
architecte. 
 

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/lieux-
de-pouvoir/37-l-hotel-du-parlement 

Il a fait les plans de l’Hôtel du Parlement du Québec, de l’ancien pa-
lais de justice, aujourd’hui Ministère des Finances et du Manège 
militaire de Québec. 

C’est lui qui est à l’origine de la devise du Québec :  

« Je me souviens » 

 
 
 

http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/je-me-souviens-1.1481705 

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/lieux-de-pouvoir/37-l-hotel-du-parlement
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/lieux-de-pouvoir/37-l-hotel-du-parlement
http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/je-me-souviens-1.1481705
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Lieu touristique et culture : 

La Basilique de Notre-Dame de Montréal : 

Cette Basilique a été inaugurée 
en 1829.  
 
Celle-ci cache un impression-
nant sous-sol remplit de trésors 
archéologiques de grande va-
leur. 
 
Les guides touristiques essayent 
de transmettre le sens et la 
symbolique des œuvres d’art 
que possède le bâtiment. 
 
Cet édifice finance également 
de nombreuses œuvres de 
bienfaisance axées principale-
ment sur la lutte contre la faim. 
 
Ce pays laïque dont la majorité 

de la population (67 %) est catholique, considère une phrase particu-
lièrement importante lors d’évènements se passant dans cette basi-
lique (mariage, baptême, etc.)  : 

« Nous cherchons à transmettre la Parole de Dieu » 
 
Pour les amoureux de l’architecture et de l’histoire voici un bel en-
droit à visiter. 
 
https://www.pinterest.com/RionaNally/notre-dame-cathedral-montreal-canada/ 
http://www.basiliquenotredame.ca/fr/basilique/patrimoine.aspx 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_au_Canada

https://www.pinterest.com/RionaNally/notre-dame-cathedral-montreal-canada/
http://www.basiliquenotredame.ca/fr/basilique/patrimoine.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_au_Canada
https://www.pinterest.com/pin/451485931365364781/
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Prêt à faire la fête ?! 
Au Québec se trouve plus de 400 événements chaque année. 
 
Il y a des carnavals, des fêtes culturelles, des festivals, des compéti-
tions sportives, etc. 
La liste est beaucoup trop longue afin de pouvoir tous les énumé-
rer !  

Le festival international de jazz : 

C’est un festival de musique qui se déroule chaque année en juillet à 
Montréal. Celui-ci est très connu et va même jusqu’au niveau Inter-
nationale. Cet énorme évènement nous permet d’élargir notre cul-
ture musicale tout en étant dans une ambiance des plus agréables !  

Petit récapitulatif :  
Plus de 2 millions de personnes y vont chaque année. 
Il y a 3’000 artistes provenant de 30 pays, plus de 1000 concerts 
dont le trois quart gratuit en plein air  
Les concerts se déroulent de midi à minuit non-stop durant une 
douzaine de jours !  
 
En bref, je vous conseille vivement d’y faire un petit tour !  
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 Juste pour rire : 

Histoire en bref : 
 
En 1983, cet évenement était 
francophone, puis en 1985, il 
est devenu aussi anglophone. 
Enfin, en 1988, arrivèrent les 
premières apparitions 
extérieures sur la rue Saint-
Denis. Ce sont donc des 
petites blagues que nous 
imposons aux passants qui en 
générale le prennaient plutôt 
à la rigolade. 
En 1991, le théatre ouvrit ses 
portes et ainsi en 1997 débuta 
des projections de films 
humoristiques.  
En 1993, un musée 

représentant l’humour et les 
humoristes fut créé. 
 
Une simple petite blague a 
permis un énorme 
développement.  
Il est clair que lorsque nous 
voyons Monsieur Gilbert 
Rozon, personne n’aurait cru 
qu’en réalité, cette personne à 
un excellent humour qui va 
jusqu’à l’Internationale !  
Si vous aussi vous aimez rire, 
je vous laisse aller sur le site 
officiel : 
http://www.hahaha.com/fr

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitnM7lz9rSAhVD0xoKHQnOBuoQjRwIBw&url=http://www.ecenglish.com/en/social/blog/montreal/2012/05/15/volunteer-for-the-just-for-laughs-festival&psig=AFQjCNGt2-dzOfom-PL6rMafHpl55EpT7g&ust=1489739878224465
http://www.hahaha.com/fr
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La gastronomie : 

La cuisine québécoise et bien riche et gourmande, dans la plupart 
des plats on retrouve plusieurs ingrédients qui reviennent tout le 
temps, comme le sirop d’érable tant en sucré qu’en salé, il faut dire 
que c’est leur emblème national, car la feuille d’érable est présente 
même sur le drapeau Canadien. Mais également beaucoup d’épices 
et de crème. 
 
Voici quelques plats très typiques à ne pas rater !! 
 
 

Poutine :  
Frites avec du fromage et une 
sauce brune chaude.  
http://www.continent-
americain.com/images/quebec/gastronomie.jpg 
 

 
 

Cretons :  
Pâté de charcuterie qu’on tartine sur 
du pain, fait avec du porc assaisonné 
de cannelle, sarriette et clou de gi-
rofle. 
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/cretons-de-porc-
10008.jpg 
 

 

Fèves au lard :  
Plat traditionnel avec des fèves, du lard et 
du sirop d’érable. 
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/feves-au-lard-
traditionnelles-10017.jpg 

 

 

http://www.continent-americain.com/images/quebec/gastronomie.jpg
http://www.continent-americain.com/images/quebec/gastronomie.jpg
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/cretons-de-porc-10008.jpg
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/cretons-de-porc-10008.jpg
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/feves-au-lard-traditionnelles-10017.jpg
https://www.metro.ca/userfiles/image/recipes/feves-au-lard-traditionnelles-10017.jpg
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Tarte au sucre :  

À base de crème, de farine, d’œufs, de 
cassonade ou bien de sirop d’érable. 
https://stephanedecotterd.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0948.jp
g 

 

Pouding chômeur :  

Gâteau blanc à base de crème et de casso-
nade, qu’on met à cuire ensemble au four, 
puis qu’on imbibe de sirop d’érable.  
 
 
 
 
 
 
http://static.pratico-pratiques.com/uploads/images/recipe/orig/c7ee0a62d939cf68309eec3aed5c866a/pouding-
chomeur-aux-pommes-en-verrine.jpeg 

 

Une chose est sûre, il ne faut pas  
compter les calories !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.quebecregion.com/fr/ou-manger-restaurants/cuisine-traditionnelle/ 
http://www.mieuxsucrer.com/mieux-sucrer/le-sirop-d-erable-pour-sucrer-a-la-canadienne.html 
  

https://stephanedecotterd.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0948.jpg
https://stephanedecotterd.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0948.jpg
http://static.pratico-pratiques.com/uploads/images/recipe/orig/c7ee0a62d939cf68309eec3aed5c866a/pouding-chomeur-aux-pommes-en-verrine.jpeg
http://static.pratico-pratiques.com/uploads/images/recipe/orig/c7ee0a62d939cf68309eec3aed5c866a/pouding-chomeur-aux-pommes-en-verrine.jpeg
http://www.quebecregion.com/fr/ou-manger-restaurants/cuisine-traditionnelle/
http://www.mieuxsucrer.com/mieux-sucrer/le-sirop-d-erable-pour-sucrer-a-la-canadienne.html
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Le sirop d’érable : 

Origine : Amérique du Nord, plus particulièrement au Québec 
Produit : Naturel, sans colorant, ni additifs 
Création : A partir de la sève de l’érable à sucre 
Rendu : 40 litres de sève pour 1 litre de sirop 
Composition : 97% d’eau, de sucrose, fructose et de glucose 

Production à l’ancienne :  

« Le chalumeau de l’époque était fabriqué en bois de cèdre. On 
l’appelait « goudrelle » ou « goutterelle ». Taillé en biseau, il était 
ensuite inséré dans l’entaille. Bien que l’utilisation du cheval était 
plus répandue qu’au cours des siècles précédents, l’acériculteur de-
vait toujours chausser ses raquettes pour recueillir l’eau d’érable 
dans les chaudières. Lorsque l’on disposait d’une quantité suffisante 
on se dirigeait vers la « cabane à sucre » où l’on faisait bouillir l’eau 
d’érable. On fabriquait ainsi du sirop d’érable, du réduit, de la tire ou 
du sucre d’érable, que l’on appelait familièrement, à l’époque, le 
sucre du pays. » 
http://www.lebonsiropderable.com/le-sirop-derable/ 
 

 
http://www.goudrelle.com/medias/photos_pages/saviez-vous.jpg 

  

http://www.lebonsiropderable.com/le-sirop-derable/
http://www.goudrelle.com/medias/photos_pages/saviez-vous.jpg
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Culture : 

Hockey 

Le hockey au Canada est considéré comme le sport national, la ré-
gion du Québec n’est pas en reste. Leur équipe nationale se nomme 
Hockey Québec. 
https://www.google.ch/search?q=le+hockey+au+quebec&espv=2&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwiX4MW6n7XTAhWqCcAKHX9sA24Q_AUIBigB&biw=2560&bih=1356&dpr=0.75#imgrc=ZvWWPdrzDwMkOM: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Saint-Laurent et ses baleines 

 
Pendant la belle saison, on peut croiser jusqu’à 13 espèces de ba-
leines différentes. C’est donc une visite incontournable au Québec. 
http://www.quebec-tourisme.ca/upload/contenu-images/baleine.jpg 
 
  

https://www.google.ch/search?q=le+hockey+au+quebec&espv=2&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX4MW6n7XTAhWqCcAKHX9sA24Q_AUIBigB&biw=2560&bih=1356&dpr=0.75#imgrc=ZvWWPdrzDwMkOM
https://www.google.ch/search?q=le+hockey+au+quebec&espv=2&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX4MW6n7XTAhWqCcAKHX9sA24Q_AUIBigB&biw=2560&bih=1356&dpr=0.75#imgrc=ZvWWPdrzDwMkOM
http://www.quebec-tourisme.ca/upload/contenu-images/baleine.jpg
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivkK3vqNHTAhWIPRoKHUOwCUYQjRwIBw&url=http://www.quebec-tourisme.ca/articles&psig=AFQjCNErNC6kKnhndJlNZRnAnpHlbaHEng&ust=1493818110459772
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Quelques paysages pour se faire envie : 

Le Rocher Perché 

 
http://fr.canoe.ca/archives/voyages/nouvelles/media/2013/05/20130522-125928-g.jpg 

Parc de la chute de Montmorency 

 
https://farm4.staticflickr.com/3071/2533140461_af8962c67a_b.jpg 

  

http://fr.canoe.ca/archives/voyages/nouvelles/media/2013/05/20130522-125928-g.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3071/2533140461_af8962c67a_b.jpg
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Interview: 

Nom et Prénom : Claude Farley 
Adresse : 1466 Chemin Farley (Canada) 
Âge : 51 ans 
Profession : Producteur laitier (agriculteur) 
Situation familiale : Marié, 4 garçons 

Quels sont les traditions (fêtes) importantes pour vous ? Par exemple: 

Noël, Pâques, fête nationale 

CF : Pour moi, la fête la plus importante est Noël. Nous le fêtons 
le 24 au soir, nous faisons une pyjama party avec nos 4 en-
fants. Le 25, nous faisons un souper avec les deux familles. 

Connaissez-vous le festival international de jazz à Montréal ? 

CF : Non, je ne connais pas. 

Si oui, y êtes-vous déjà allé ? Avez-vous aimé ? 

––– 

Quel est votre plat québécois préféré ? 

CF : Mon plat préféré est la poutine. 

Quels plats feriez-vous découvrir à des amis étrangers ? 

CF : La fondue au fromage 

Quels sont, pour vous, les trois personnes les plus emblématiques 
du Canada (Québéc) ? 

CF : Wayne Gretzky (joueur professionnel et entraîneur retraité 
de hockey), Mario Lemieux (joueur professionnel de hockey) et 
Syoney Crosby (joueur professionnel de Ligue National de Hockey) 
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Est-ce que, pour vous, Céline Dion est une personne emblématique 
? 

CF : Oui 

Pourquoi ? 

CF : Car elle chante très bien et elle représente bien le Canada. 

Que feriez (faites)-vous visiter à des amis étrangers ? Par exemple : 
lieux touristiques, monuments, musées, etc. 

CF : Je leur ferais visiter les Amish. (Ce sont des fermiers qi tra-
vaillent tous à l'ancienne avec leurs chevaux et des buggies.) 

 
http://www.witf.org/news/2014/03/pa-man-to-stand-trial-in-amish-buggy-horse-shooting.php 

 

http://www.newsroompanama.com/wp-content/uploads/2016/06/amish.jpg 

  

http://www.witf.org/news/2014/03/pa-man-to-stand-trial-in-amish-buggy-horse-shooting.php
http://www.newsroompanama.com/wp-content/uploads/2016/06/amish.jpg
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Quels sont les mœurs du Québec ? 

CF : Il y a la cabane à sucre, la fabrication du sirop d'érable et la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste (fête nationale 24 juin). 

La cabane à sucre 

 
https://www.auchaletenboisrond.com/wp-content/uploads/2014/03/cabaneasucre-1030x772.jpg 

Y a-t-il des particularités politiques ? 

CF : Non, nous ne sommes pas politiciens du tout. 

Si oui, lesquelles ? 

––– 

  

https://www.auchaletenboisrond.com/wp-content/uploads/2014/03/cabaneasucre-1030x772.jpg
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Jeux :  

Relier les titres des films avec les bonnes affiches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Les bagnoles 

Rapides et dangereux 

Folie de graduation 

Film de peur  
  

Jouets 

Nigaud de professeur 

Une vie de bestiole 

Hommes en noir
  

Détestable moi 
Détestable 
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Mot croisé sur le Québec : 
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