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Compréhension	  orale	  

	  

Écoutez	  le	  dialogue	  et	  répondez	  aux	  questions.	  

	  

1-‐ Dans	  quelle	  saison	  sont	  les	  vacances	  de	  la	  construction	  ?	  	  

a) En	  hiver	  	  
b) Au	  printemps	  	  

c) En	  automne	  

d) En	  été	  	  

	  

2-‐ Où	  demeurent	  Antoinette	  et	  Alexandra	  ?	  	  

a) Au	  Lac	  Saint-‐Jean	  	  

b) En	  Gaspésie	  

c) À	  Rimouski	  	  

d) À	  Montréal	  
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Répondez	  aux	  questions	  oralement.	  

	  

1-‐	  	  Où	  est-‐ce	  qu’on	  peut	  dormir	  dans	  un	  sous-‐marin	  ?	  

	  

2-‐	  Quels	  animaux	  ont-‐ils	  vus	  dans	  leur	  croisière	  ?	  	  

	  

	  3-‐Pourquoi	  Antoinette	  adore	  la	  Gaspésie	  ?	  	  

	  

4-‐Quelle	  région	  a	  visitée	  Alexandra	  l’an	  dernier	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

Culture	  québécoise	  

Répondez	  aux	  questions.	  Utilisez	  une	  carte	  du	  Québec,	  si	  nécessaire.	  	  

	  

1-‐	  Qu’est-‐ce	  qu’un	  «fou	  de	  Bassan»	  ?	  	  

	  

2-‐Sur	  la	  carte	  du	  Québec,	  où	  est	  situé:	  	  

(Utilise	  les	  points	  cardinaux	  et	  les	  prépositions.)	  	  

A) La	  Gaspésie	  	  

B) Le	  Lac	  Saint-‐Jean	  	  

C) Rimouski	  	  

D) Montréal	  

E) Le	  Fjord	  du	  Saguenay	  

	  

3-‐Avez-‐vous	  déjà	  visité	  le	  Québec	  ?	  	  

	  	  	  	  Où	  êtes-‐vous	  allé	  ?	  
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Vocabulaire	  

	  

1-	  Lisez	  les	  mots	  dans	  le	  tableau	  et	  indiquez	  le	  numéro	  de	  la	  définition	  dans	  
l’espace	  prévu.	  	  

Mots/	  expressions	   Définitions	  	  

Un	  village	  	   	  

Un	  camping	  	   	  

Puis	  	  	  [pis]	   	  

Pas	  pire	  	   	  

Une	  éolienne	  	   	  

C’est	  à	  couper	  le	  souffle	  	   	  

Un	  rocher	  	   	  

Une	  expédition	  	   	  

Une	  auberge	  	   	  

Les	  semaines	  de	  la	  construction	  	   	  

	  
1-	  Un	  mot	  utilisé	  au	  Québec	  pour	  remplacer	  le	  «et»	  régulier.	  	  

2-	  Ni	  bien,	  ni	  mauvais.	  État	  normal.	  	  

3-	  Au	  Québec,	  ce	  sont	  les	  vacances	  annuelles	  des	  travailleurs.	  	  

4-	  Une	  très	  petite	  ville.	  	  

5-	  Une	  formation	  naturelle	  de	  roches.	  	  

6-	  Un	  endroit	  où	  l’on	  dort	  à	  l’extérieur,	  dans	  des	  tentes.	  	  

7-	  Un	  petit	  hôtel	  avec	  déjeuner	  inclus.	  	  

8-	  Une	  expression	  qui	  est	  synonyme	  de	  «	  c’est	  extraordinaire	  ».	  	  

9-	  Un	  dispositif	  qui	  transforme	  le	  vent	  en	  énergie.	  

10-	  Une	  promenade	  ou	  une	  aventure.	  	  
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