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Banque d’activités pour soutenir l’implantation du Référentiel en lecture chez les élèves de 10 à 15 ans  

Identification des mots  
 

 
ROUTE DES BALEINES 
Suivez les grands cétacés  
 
Le terrain de jeux des baleines s'offre à vous dans les régions de Manicouagan et de Duplessis! La Route des 
Baleines longe la rive nord de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent sur près de 900 km. Une douzaine 
d'espèces de baleines, dont le rorqual bleu, se donnent rendez-vous au large de ses côtes pendant la belle 
saison. Plusieurs sites rattachés au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent permettent d'observer les cétacés à 
partir du rivage ou, bien sûr, au cours d'une passionnante croisière sur le fleuve!  
 

Source : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routebaleines.html 

 
ROUTE DE LA NOUVELLE-FRANCE  
Splendeurs aux portes de Québec 
 
Ce petit chemin d'une cinquantaine de kilomètres est un véritable joyau. Imaginez. Partout, des maisons 
ancestrales confèrent à cette route historique un cachet unique. En toile de fond : la chaîne des Laurentides et 
son imposant mont Sainte-Anne; des points de vue sur le Saint-Laurent et l'île d'Orléans, recherchée pour son 
charme bucolique et ses beaux villages; la ville de Québec non loin, qui trône splendidement au haut du cap 
Diamant.  
 
 

Source : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routenouvellefrance.html 

 
ROUTE DU FJORD  
Un univers de démesure façonné par les glaciers 
 
Unique en Amérique du Nord, le fjord du Saguenay éblouit les visiteurs par sa beauté nordique, ses immenses 
murailles de roc et ses caps vertigineux. Partez à la découverte de ses deux rives en suivant les panneaux de 
la Route du Fjord. Au creux de ce colossal amphithéâtre naturel coule la rivière Saguenay, habitat du béluga et 
de 54 espèces de poissons, dont le requin du Groenland. 
D’une façon générale, les richesses naturelles du fjord sont protégées par le Parc national du Saguenay, qui 
ceinture ses rives, et le Parc marin du Saguenay—Saint-Laurent, qui couvre le milieu aquatique. Ces parcs 
proposent plusieurs activités : croisières, kayak de mer, pêche... Des sentiers de raquette et de ski nordique 
sont par ailleurs aménagés pour des expéditions de courte et de longue randonnée. 
 

Source : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routefjord.html 
 

 

 

 

 

ANNEXE 2 .A  

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/circuit-route-touristique/route-des-baleines_46329670.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/circuit-route-touristique/route-des-baleines_46329670.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-national-du-canada/parc-marin-du-saguenay-saint-laurent_1965217.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routebaleines.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routenouvellefrance.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/circuit-route-touristique/la-route-du-fjord_49128190.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-national-du-quebec/parc-national-du-saguenay_1965072.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-national-du-canada/parc-marin-du-saguenay-saint-laurent_1965217.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routefjord.html

