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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 NAVIGATEURS 
Les chemins de la découverte  
 

En suivant ce parcours sur la rive sud du Saint-Laurent, vous vous imprégnez de trois siècles d'histoire touchant 
la navigation, la pêche et la construction navale. Profitez de vues saisissantes sur un fleuve ponctué d’îles, 
arrêtez-vous dans des villages pittoresques au riche patrimoine architectural et acceptez les innombrables 
invitations à partir en bateau sous les envolées des oiseaux de mer. 
 
 

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

ROUTE DES SOMMETS  
Une fête pour les yeux 
 
Dominée par des cimes oscillant entre 800 m et près de 1200 m d’altitude, la Route des Sommets vous invite à 
découvrir les hautes montagnes du Québec méridional. Richement dotée par la nature, avec ses coteaux et ses 
vallons boisés ponctués de superbes lacs et d’imposantes crêtes granitiques, la région multiplie les panoramas 
saisissants dans ce coin méconnu des Cantons-de-l’Est. 
L’itinéraire débute au pied des monts Mégantic, Saint-Joseph (tous deux accessibles en voiture) et Victoria, 
situés dans les limites du parc national du Mont-Mégantic. En plus des fervents de plein air, le parc attire aussi 
les astronomes amateurs grâce à son observatoire et sa situation privilégiée au cœur de la première Réserve 
mondiale de ciel étoilé. Mégantic... magnifique! 

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

ROUTE DES RIVIÈRES 
Pays d’eau et d’audace! 
 
La Route des Rivières longe ou franchit une dizaine de cours d’eau de la Mauricie, dont 
l’emblématique Saint-Maurice. Qu’elle serpente en pleine campagne, entre les coteaux 
boisés ou en forêt, que ses flots soient paisibles ou torrentueux, chacune de ces rivières vous 
raconte une page de l’histoire de sa région. 
Elle vous amène tout d’abord dans le comté de Maskinongé, à Sainte-Ursule, où se niche le pittoresque 
Domaine de la carrière et son moulin à eau ancestral. En sortant du village, arrêtez-vous au superbe parc des 
chutes de Sainte-Ursule, hautes de 73m, avant de poursuivre jusqu’à Saint-Paulin, où le Théâtre en rivière 
présente une pièce historique le long de la rivière du Loup. 

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

 

 

 

 

ANNEXE 2.B 

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routenavigateurs.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/circuit-route-touristique/route-des-sommets_172421649.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-national-du-quebec/parc-national-du-mont-megantic_1963826.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routesommets.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/circuit-route-touristique/la-route-des-rivieres_181411159.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-municipal-et-regional-centre-dinterpretation-de-la-nature/parc-des-chutes-sainte-ursule_3283893.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-attraits/parc-municipal-et-regional-centre-dinterpretation-de-la-nature/parc-des-chutes-sainte-ursule_3283893.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-services-touristiques/salle-de-spectacle-theatre/theatre-en-riviere_18534362.html
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/routerivieres.html

