
 

Préambule 
 

Vous allez vivre une expérience 

incroyable. 

 Celle d'un groupe de 24 

personnes partant trois semaines 

en itinérant à l'étranger.  

 Vous devez savoir d'abord la 

chance que vous avez et à quel 

point l'expérience est grande et 

enrichissante. 

 Aventures à gogo, endroits où la 

nature a pris le pas sur l‟Homme, 

nouveaux styles de vie, bref 

autant de centres d‟intérêt qui 

donnent une chance de plus à 

ceux qui auront appris à voyager,  

à communiquer et à s‟adapter au 

milieu environnant. 

 

L'idée de ce séjour est bien 

évidement de passer de bonnes 

vacances et de revenir avec le 

plus de souvenirs inoubliables en 

tête.  

 

 

En vérité, je vous le dis, la force de ce séjour est entre vos mains, elle dépend de votre 

investissement, de votre engagement, de votre envie de créer,  de partager, d‟ échanger  et 

tout et tout ….   ! 

 

 Nous attendons de vous que vous soyez intéressés, motivés, curieux,  vifs, ouverts d'esprit 

(arrêtez ! On dirait mon prof !...). 

Allez au contact du pays et de l‟habitant vous  en ressortirez que plus riches ! 

 

Ce livret a pour but de t‟informer sur  les  extraordinaires  lieux que nous allons traverser, 

alors à toi d'en faire bon usage.  Un quizz  lié à l‟étape te donnera  un mot mystère. Ce mot il 

faudra nous le révéler à des moments précis. 

Cela te  permettra  de marquer des points pour le Challenge Colympiades 

 Québec New-York 2014. 

 

 



 

        Mots croisés 
Un carnet de route sans mots-croisés, c‟est un peu comme un repas sans boursin , ou un James bond sans 

requin !!! Alors à vous de jouer 

 

Reste à remettre les lettres par couleurs  dans l'ordre 

et tu trouveras la clef de la réussite de ce séjour 
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HORIZONTAL VERTICAL 
1 Ville d’observation de 

mammifères marin Ŕ 

The Worst Director 

1 Toto Ŕ Quartier  de new-York Ŕ  

       2 

La première suivie de la troisième 

2 Dieu du Vent 

 

2 A chanté Vanina Ŕ Se rencontre souvent 

dans les zoos 

3 Pâtisseries Nord-Américaines Ŕ  

Renne symbole du Canada 

3 Chanteuse Québecquoise Ŕ Fin de fin Ŕ 

note de musique Ŕ Pronom. 

4 Speedy girl Ŕ unité d’aire 

représentant une surface de 

10m sur 10 m 

4 Sans Habit Ŕ Quartier de New-York 

célèbre pour ses gospels 

5 Début d’avant-  Beluga ou  

Rorqual ou Orque ou Cachalot 

5 Union Européenne Ŕ Elle est importante 

dans un groupe 

6 Il y en a beaucoup au Québec 

en hiver Ŕ gout du café Ŕ 

féminin 

6 Six jeux au tennis  - début du cri Ŕ légua 

7 Note de musique 7 . . . - - -  . . . 

Sport populaire aux US 

8 Carte Ŕ sport national 

québecquois Ŕ  

Objet fétiche de Passe Partout 

qui permet d’ouvrir des portes  

8 Souvent associé à Capone Ŕ Capitale de la 

Picardie -  Souvent sur un lit 

9 Saint qui coule au Québec Ŕ 

   -   

9 Aime les chats Ŕ Composent le Yéti  Ŕ  

Poète, romancier, nouvelliste, critique 

littéraire, et dramaturge américain 

10 Le  7eme utilise souvent New-

York comme toile de fond -  

Terminale scientifique   Ŕ 

interjection 

10 Epoque marquée par un nouvel ordre des  

choses   - boisson américaine 

11 le meilleur dans son genre - 

lampe à faible consommation Ŕ 

Fleuve Italien 

11 Ce que vous n’oublierez pas de dire à vos 

parents pour ce merveilleux voyage -   

Monoxyde de carbone  

12 Neuf américain Ŕ associé à     

« mé » il soigne, associé à  

« point » il s’ouvre Ŕ 

 Courrier  américain 

12 Animateur avec la tête en bas  - 

13 Ville Québecquoise 13 Arbre mélangé dont la feuille se trouve 

sur le drapeau canadien  Ŕ                         

Chanteur  Quebecquois 

14 A été de pierre,  de bronze et 

de fer  - Avant vous 

14 Dédié au premier Ŕ Elle a sa baguette Ŕ 

United States 

15 Parc à New-York - coutumes 15 Nous y allons Ŕ Mathématicien qui a aussi 

son théorème. 
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HISTORIQUE    QUEBEC 
 

1535 : Jacques CARTIER un navigateur 

originaire de St Malo découvre une nouvelle 

terre à l‟Ouest et en prend possession au nom 

du Roi de France, François 1er.                        

Il remontera le fleuve jusqu‟à Montréal avec la 

certitude qu‟au bout de celui-ci se profile les 

Indes.   

 

1608 : L'explorateur français Samuel de 

Champlain fonde la ville de Québec qui se 

développera rapidement, jusqu‟à devenir plus 

tard la capitale de la Nouvelle France. 

 

1642 : Création de Montréal par Paul Chomedey de Maisonneuve. Il s‟agissait d‟une colonie 

missionnaire financée par un groupe de dévots français, d‟où le nom de Ville-Marie. 

 

1663 : Louis XIV  effectue le rattachement de la Nouvelle 

France  à  la couronne de France : Un gouverneur et un 

intendant administre la province 

1715 : Suite au traité d‟ Utrecht qui met fin à la guerre de 

succession d Espagne et qui se solde par une défaite Française, 

la France cède l‟Acadie, et Terre-Neuve aux anglais 

1755 : Les Britanniques expulsent les Acadiens qui refusent 

de se soumettre à la couronne d‟Angleterre : Ils fuient en 

Louisiane ou retourne en Europe :                                                               

C‟est « le grand dérangement ». 

1756 : L‟Angleterre décida d‟envahir la Nouvelle-France et de faire de l‟Amérique une colonie 

britannique. Cette guerre marque un tournant dans l‟histoire du Canada. Les premières années du 

conflit seront surtout marquées par des victoires françaises. 

1759 : C’est le tournant de la guerre avec la prise de Québec.                                                        

Le 13 septembre, plus de 4 000 hommes, sous la conduite du 

général Wolfe, réussissent enfin à atteindre les hauteurs de la 

ville. L‟armée Française et  Québec capitule avec la mort du 

général français Montcalm à  la suite de la bataille des plaines 

d'Abraham.  La  Nouvelle-France devient définitivement une 

colonie anglaise en 1763 avec le traité de Paris. La France ne 

garde que Saint-Pierre-et-Miquelon 

1775 : Le 31 décembre 1775, les Américains ont tenté 

d'envahir la ville de Québec, afin de ranger à leur cause les 

Canadiens, également sous domination britannique. Mais cette attaque s'est soldée par un échec : les 

forces britanniques ont repoussé les assaillants et tué le général Richard Montgomery. Cette défaite 

a mis fin aux espoirs américains d'obtenir le soutien des Canadiens. 
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1791 : La province est divisée en deux colonies : le Haut-Canada (Ontario), peuplé surtout de 

britanniques et le Bas-Canada (Québec), dont la population est majoritairement d‟origine française. 

1840 : Les deux provinces se révoltent contre l‟autoritarisme de Londres. C‟est un échec. Finalement 

le  gouvernement britannique signe l'Acte d'Union, le "Reunion Act". Cette union législative entre 

les provinces du Haut-Canada (loyaliste) et celles du Bas-Canada (francophone) fait écho au rapport 

de Lord John Durham, qui propose l'assimilation des Canadiens français. L'anglais devient la 

seule langue officielle. 

1867 : Par la loi de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, votée par le Parlement du Royaume-

Uni, est établi le « dominion » du Canada.  Le statut du Canada n‟est pas modifié, il reste sous la 

domination de la Couronne mais cette dernière confie l‟autorité à un gouvernement fédéral. La 

confédération regroupe alors Québec, Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 

Désormais dominion, le Canada se verra plus tard ajouter le Manitoba, la Colombie-Britannique et 

l‟Île-du-Prince-Édouard. Par ailleurs, l‟Acte sera rapatrié en 1982 par Trudeau pour subir quelques 

modifications et assurer une autonomie totale au pays. Cette date  1 juillet 1867  deviendra le jour 

de la fête nationale du Canada 

1931 : Les Canada acquiert l‟indépendance et devient une monarchie 

Constitutionnelle 

1960 : A partir des années 60 les Français reprennent peu à peu le 

pouvoir économique.  Les familles anglophones cèdent peu à peu leur 

place  à des entrepreneurs francophones.                                                         

C‟est ce qu‟on a appelé  «  la révolution tranquille ».                              

Le drapeau officiel de la province Québec (Le fleurdelisé)  date de 

1948. La croix blanche renvoie directement au catholicisme. Le fond 

bleu royal rappelle la couleur du blason des souverains de France qui ont régné durant la domination 

française en Amérique. La fleur de lys est bien connue comme symbole  de la monarchie Française. 

1967 : En visite officielle au Canada, le général de Gaulle lance depuis le balcon de l'hôtel de ville de 

Montréal un vibrant : "Vive Montréal ! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français ! 

Vive la France ! "                                                                                                                                       

Pour la grande majorité de Québécois francophone, la déclaration du général De Gaulle résonne 

comme un encouragement aux revendications indépendantistes. Mais le gouvernement d'Ottawa, 

la capitale fédérale du Canada, est profondément choqué et regrette certaines déclarations faites 

par le président.  De Gaulle devra écourter son voyage. 

1968 : René Levesque fonde le parti Quebecquois  

1977 :   L'Assemblée nationale du Québec adopte la "Charte de la langue française". Cette Charte, 

proposée par le gouvernement de l'indépendantiste René Lévesque, fait du français la langue officielle 

du travail, de l‟enseignement, du commerce et des affaires. 

1995 : Les Québécois rejettent une fois de plus le projet de souveraineté de leur province ainsi que 

le partenariat économique et politique avec le reste du Canada. La question de la  

souveraineté québécoise n‟est donc toujours pas résolue. Au cours du 20ème siècle, le nationalisme 

québécois ne cessera de s‟accentuer, la plupart du temps provoqué par l‟isolement des francophones 

vis-à-vis des anglophones. La volonté de préserver une culture vieille de 400 ans et de « combattre » 

l‟impérialisme britannique reste aujourd‟hui, l‟une des particularités de cette province du Canada. 
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1) Quelle est la capitale du Québec ?   

  o Quebec  (J)           o Montreal    (B) 

  o Ottawa   (L)           o Toronto  (Z) 

 

2) Quelle est cette forme ?   

o Un dragon  présent sur les armoiries du Québec  (R) 

o Une forme que l‟on retrouve sur les billets de 5 dollars canadiens  (E) 

o La forme du Québec (C) 

o Le tatouage que Manue porte sur la fesse  Gauche  (A) 

 

3) Que peut-on voir au dos de ce billet de 5 dollars canadien? … 

o  La ville de Montréal  (I)    o Des joueurs de Hockey  (A)      

o  Un bateau  (O)              o Des Animaux   (J)  

 

4) Comment s’appelle le fleuve traversant le Québec ? 

o Le Colorado    (T)           o Le Saint Laurent  (R)         

o La Névé  (E)                o Le Saint  Julien  (S) 

 

5) Le Québec en compte plus de 400 000. Certains se prénomment Crétin, Affreux, 

J’en peux plus,  et  même Do, Ré, Mi, Fa , Sol, Si  Que suis-je ?  

o Des Montagnes  (O)          o Des Chanteurs (G) 

o Des Lacs  (T)                 o Des Castors (H)       

 

6) Que se passe t-il de particulier tous les 1 juillet dans tout le Québec ? 

o C‟est le jour de la St Valentin   (R)        o C‟est le jour du déménagement (I)         

o C‟est un jour de pluie   (D)                o  C‟est le jour où il fait nuit à midi (S) 

 

7) Comment appelle-ton l’endroit où à chaque printemps au dégel,  des milliers de    

   québecquois vont déguster le sirop d’érable et les mets traditionnels québecquois ?  

o La Cantine à Denis (O)         o La Cabane à Sucre (E) 

o La baraque à frites ( R)         o La Cahute à René  (M)  

 

8) Quelle fleur retrouve t-on sur le drapeau  

    Québecquois ?  

o Le Lys  (R) 

o L‟Erable   (I) 

o La Rose  (S) 

O   L‟Iris (X) 
 

 

 

 

 

         

Mot mystère Québec 

Quizz  Région Québec  



CA COMMENCE PAR UN Q ÇA FINIT PAR UN BEC 
 
Fondée par l'explorateur français Champlain au début du XVIIe siècle, Québec est l'une des 

plus anciennes villes du Canada et a fêté en 2008 ses 400 ans. Positionnée au sommet d'une 

colline, surveillant le fleuve Saint-Laurent qui coule à ses pieds, la ville de Québec a 

longtemps joui d'une position défensive de premier plan. Aujourd'hui celle que Charles 

Dickens a surnommée la « Gibraltar d'Amérique », profite simplement de son joli cadre 

naturel. 

 

Capitale mondiale de la neige, Québec est une ville à l'image de ses habitants : chaleureuse et 

ouverte. Ce ne sont pas les rigueurs de l'hiver qui empêchent les traditions populaires de 

s'exprimer, notamment à l'occasion du fameux carnaval d'hiver, en février. 

 

Québec possède un patrimoine architectural exceptionnel. C'est la seule ville d'Amérique du 

Nord qui ait conservé ses remparts. La vieille dame se découvre facilement à pied. On se 

promène en toute quiétude dans les rues pavées du Vieux-Québec et sur les fortifications. 

Passage obligé de toute visite, le château de Frontenac, monument emblématique de la ville. 

 
Il ne fait nul doute que Québec est le berceau de la civilisation française en Amérique du 

Nord. La ville a officiellement été fondée par l'explorateur français Samuel de Champlain en 

1608. Il y établit un poste de traite de fourrures et construisit son «habitation» dans le 

quartier aujourd'hui appelé Place-Royale. La cité devint aux XVIIème et XVIIIème siècles, le 

centre de la Nouvelle-France. On venait s'y approvisionner en marchandises provenant de 

France.  En 1672, le gouverneur Frontenac écrivit à Colbert : « Rien ne m‟a paru si beau, si 

magnifique que la situation de Québec » 

La ville se développa doucement jusqu'au siège de Québec en 1759. Quelques 4 500 soldats 

conduits par le général James Wolfe prirent d'assaut la ville. La bataille des plaines 

d'Abraham signa la chute des colons français. La capitale de la Nouvelle-France passa aux 

mains des Britanniques et devint la capitale de la « Province of Quebec ». L'année suivante, 

c'est toute la Nouvelle-France qui connut le même sort. 

Québec fut ensuite convoité par les Américains. En 1775, les troupes anglaises parvinrent à 

les repousser (c'était la période de la guerre d'indépendance des Etats-Unis). 

En 1840, l'Acte d'union scelle le Canada-Uni. Québec est choisi comme capitale du pays, titre 

qu'elle perd en 1857 au profit d'Ottawa.  Dix ans plus tard, lors de la Confédération 

canadienne, la ville hérite du rôle de capitale de la province de Québec. 

http://lesbouletsamontreal.wordpress.com/
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  1) Quelle  affirmation à propos de la ville de Québec est vraie ?  

o C‟est la seule ville fortifiée  d‟Amérique du Nord  (C) 

o Tous ses habitants  sont barbus  (L) 

o C‟est une ville bâtie sur plusieurs ilots  rattachés ente-eux par des   ponts.  (D) 

o C‟ est une ville qui possède le plus important système de vidéo surveillance du monde (M)  

 

2) Une petite expression : Que veut dire « J’ai la chienne » ? 

o Je ne suis pas réveillée (I)        o J‟ai peur  (H)       

o  J‟ai faim (O)                      o J‟ai de la chance (J) 

 

3) Quelle est le blason de la ville de Québec ?  

o  (A)       o   (R)     o (S)      o (S) 

 

4) Avec quelle ville Française la ville de Québec est-elle jumelé ?   

o Lyon  (E)          o Bordeaux  (M)       o Lens (A)      o  Brest  (Z) 

 

5) Comment est appelé communément le dollar canadien ?  

o Une chiasse (L)                       o Une piastre  (P)  

o Une livre canadienne  (T)      o Un sou (A)  

 

6) Le nom de la ville Québec  vient du mot algonquin « kebec » qui   signifie ? 

o Imprenable  (U)                        o Là où le fleuve se rétréci (L)                  

o Les anglais, tous des pédés  (R)           o  Ville du froid  (I)    

 

   7) Comment s’appelle ce château symbole de la ville de Québec ?  

o Le Château de Frontenac  (A)      o Le Château d‟OZ (T)    

o Le Château Chambord  (D)          o Le Château de Montmorency (O)     

 

 8) En juillet la ville de Québec fête …  

o   Le festival juste pour rire (U)     o Le festival d‟été   (I)                          

o   Le festival Western   (O)          o Le festival du cochon et des bonnes manières (N)                          

 

9) Quelle a été la température moyenne en Janvier 2014 à Québec  à midi ?    

o – 30° C   (S)    o -13° C  (U)       o – 7° C  (N)       o 0°C  (B) 

 

 

 

 
 

         

Mot mystère ville de 

Québec 

Quizz  ville de  Québec  



    TADOUSSAC      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Quelle est la  couleur du Beluga ? 

o bleue  (U)      o  blanc (P)      o rouge  (R)       o arc en ciel (Z)   o transparent (T)        

 

2) Sur quelle mâchoire se trouvent les fanons de la baleine ?  

o supérieure (L)    o inférieure (E)    o les deux (N) 

 

3) Quelle est le nom de ce grand cachalot héros d’un roman de 1841 

  puis d’un film  donc la version la plus célèbre date de 1956 ?  

o   Monstro (I)  o Gargantua (U)  o Moby Dick  (A)   o Calypso (B)  

 

4)  Quel est la particularité du Rorqual bleu? 

 o Il parle 3 langues : le Français, l‟anglais et l‟allemand (E)    

 o C‟est le plus grand des animaux vivants sur Terre  (N)  

 o  C‟est une baleine mangeuse d‟homme (C)  

 o  Il peut vivre  sur la  terre ferme  (X) 

 

5) Quel personnage imaginaire s’est fait avalé par une baleine ?  

o  Popeye  (R)  o Joe Dalton   (S)  o Lucky Luke  (A)  o Pinocchio(C) 

 

   6) Quel le nom  donné par le GREMM (Groupe de Recherche et d’Education des  

       Mammifères Marins) de cette baleine observée régulièrement  au large de    

       Tadoussac depuis 1994 ? En Juin 2013 il s’était empêtré dans des filets de   

        pèche. Depuis il n’a plus été revu .  

o Général Grant (M)                   o Maréchal Pétain (S)  

o Capitaine Fracasse (E)             o Capitaine Crochet  (T) 

 

7) Quel est ce type de “baleine” ? 

o Un cachalot (T)                  o Un béluga  (S) 

o Un Rorqual  (O)                  o Un orque (U) 

 

8) Que dit une baleine quand on la chatouille le dos ?   

o C‟est assez, j ai le dos fin (N) 

o Arrêtez bande de malotrus  (S) 

o Stoppez là ou je vous mange   (A) 

o Je vous demande de vous arrêter (L)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tadoussac : Quizz mammifères marins 
 

Mot Mystère : Tadoussac.  



Bivouac, vous avez dit bivouac ???? 

Un bivouac est un campement rudimentaire permettant de passer la nuit en 

pleine nature.  Cette pratique existe depuis l'apparition de l'homo sapiens. 

Pour de nombreux peuples nomades dans le monde le bivouac est encore un 

mode d'hébergement courant.     Même si le bivouac nécessite souvent l'usage d'une tente, le fait de dormir 

sans protection, ce qu'on appelle communément « dormir à la belle étoile » relève aussi du bivouac. 

Le terme français « bivouac » est également utilisé en anglais depuis les guerres napoléoniennes. Il provient 

d'un mot de la langue allemande telle que parlée au Moyen-âge classique, biwacht, qui se décompose en               

bie- , « secondaire » et wacht, « surveillant. »  Il faisait référence à la charge de surveillance externe des 

villes fortifiées, par contraste avec la surveillance interne (fonction de police). Les soldats chargés de cette 

mission utilisaient des abris temporaires 

 

Le bivouac est un grand art, c‟est pourquoi, nous avons élaboré une échelle pour évaluer l‟intérêt et la qualité 

d‟un bivouac. 

Bivouac de rêve.***  Le terrain est plat avec de l‟herbe douillette ou une dalle en béton. Le matin, vous 

n‟êtes pas assailli par le soleil et le cadre est exceptionnel. Vous avez à disposition une table et de quoi faire 

des grillades. Et surtout, un robinet fournit l‟eau.  Comble de chance, vous pouvez découvrir un petit bâtiment 

avec toilettes et douches chaudes. Certains racontent même qu‟ils ont trouvé des boissons fraîches et des 

glaces dans un congélateur. La durée de vie de ces bivouacs est courte.  

 

Bivouac **  On retrouve les mêmes critères que précédemment. Mais il manque un élément. Le bivouac 

peut être idéal, mais près d‟une route bruyante. Il n‟y a pas d‟eau à proximité ou le terrain n‟est pas agréable. 

Toutefois, vous marquez le lieu sur vos tablettes, cela reste tout de même un bon plan. 

 

Bivouac *  On trouve  de nombreuses  contraintes. Il n‟y a pas d‟eau et le terrain n‟est pas toujours très 

pratique.  Le site peut être peu discret et à proximité des habitations. On y passe la nuit quand même car 

cela dépanne mais cela ne restera pas dans les mémoires.  

 

Bivouac Primaire ou à l ‘ arrache- vous avez tourné longtemps mais par dépit, vous n‟avez rien trouvé de 

mieux. L‟emplacement est petit et en pente. Il n‟y a aucune commodité. Le lieu est à côté d‟une route, visible 

de tous. Par terre, de petits papiers blancs ou roses à l‟odeur douteuse traînent. En repartant, vous vous 

promettez de ne pas revenir. Jamais vous ne direz à vos amis de venir s‟installer ici, de peur d‟être rejeté 

définitivement ou d‟être pendu par les pieds jusqu‟à ce que mort s‟en suive.  

  

 

 

 



Les 

Amérindiens 
À la fin du 15eme  siècle, au moment où les Européens découvrent le 

Nouveau Monde, des gens  y habitent déjà. Lorsque les explorateurs 

s‟installent le long des berges du Saint-Laurent, aux 16eme  et 17eme 

siècles, ils rencontrent les peuples amérindiens qui occupent le 

territoire et y vivent soit en sociétés organisées, soit en petits 

groupes familiaux. 

Puis, au 18eme siècle,  ils nouent des liens plus soutenus avec les habitants de la région 

arctique, les Inuits.  

Chaque nation autochtone possède sa langue, ses croyances et sa culture. 

Grâce à leur connaissance du territoire, les Autochtones aident les Européens à s‟adapter à la rigueur du 

climat et à tirer profit de la flore et de la faune.  

 

Il y a 11 communautés autochtones au Québec: les Abénakis, les Algonquins, les Attikameks, les Cris,              les 

Hurons-Wendats, les Malécites, les Mic-Macs, les Mohawks, les Montagnais, les Naskapis et les Inuits. Tous se 

regroupent dans la grande famille des Amérindiens - exceptés les Inuits.  

Sur l‟ensemble du territoire canadien vivent 

811 400 autochtones et au Québec, on estime à 76 400 le nombre de personnes 

d‟origine amérindienne, soit environ 1% de la population. 

Après avoir été envahis, supplantés dans les domaines de la pêche et de la chasse, écrasés par les guerres, 

missionnarisés, décimés par des maladies importées d‟Europe, les Amérindiens  signèrent la paix en 1701 à 

Québec: «la paix du temps des fraises».  

 

  
 

Au cours des vingt dernières années et en particulier vers 1990, les peuples autochtones ont revendiqué, une  

reconnaissance de leur identité et de leur patrimoine culturel. 

En 1998, plusieurs accords ont été signés avec les communautés ou nations autochtones en vue d‟améliorer les 

relations entre les Autochtones et la population québécoise.  

En 1999, le gouvernement québécois a accordé un Fonds de développement pour les Autochtones afin de 

faciliter le développement économique des communautés.  

 



 

 

 

 

 

 

1)  Quel  fruit représente la région de Saguenay et lac Saint-

Jean ?  

o Le bleuet  (B)  o La pomme (P)  o La fraise (F)   o La Cerise (C) 

 

2) Lors de la rando sur le sentier de la statue quelle statue 

rencontrons-nous ? 

o La statue du colonel  Moutarde (R)     

o La statue de Céline Dion (O)                                        

o La statue de la vierge (A)         

o La statue du Monstre du Loch Ness   (E) 

 

3) Que s’est il passé dans la ville de Saguenay en 1996 ? 

o Un déluge inondation et glissement de terrain   (I)       o  Un tremblement de terre (U)                             

o Un Tsunami (O)                                   o Une invasion de moustiques géants (V)  

 

4) Quel spectacle célèbre a été créé dans la région de Saguenay  en 1984 ? 

o Le cirque du soleil  (G) 

o Starmania  (A) 

o Le concert des enfoirés   (R) 

 

5) Fjord de Saguenay mais que signifie le mot « fjord » ? . 

 o  Yaourt (L)                      o Rivière d „eau salé (U) 

  o  Vallée érodé par un glacier (N)   o Rivière avec des marées (T) 

 

6) Si je vous dit St Félicien … vous me répondez … 

 o  Parc de jeux (E)               o Cirque  (R)   

o  Zoo  (A)                                  o Réserve indienne Navajos   (R)         

 

7) Que de forêt dans cet environnement naturel. Mais dites-moi 

quelle peut bien être la hauteur de cet arbre ? 

  7,3 m(D)        8,3m (M)       9,3 m   (S)       10,3m (J) 

 

8) Le véloroute des bleuets est une piste cyclable de 256 km qui 

fait le tour du Lac st Jean. Si je fais ce circuit à 25 km/h en faisant une pause de 

12 mn toutes les 2 heures, combien de temps mettrais-je pour faire ce circuit ?  

o 10h (S)           o 11h (E)      o 12h (N)        o 13h (T) 

 
 

 

 

 

 
 

        

Mot mystère  Lac st Jean  

Quizz Saguenay - Lac st Jean  



 
 



 



 
 

 

 

 
1) Quel est la particularité de la ville de Montréal ?  

o Elle est située sur une ile  (V)          o  Elle est en dessous du niveau de la mer  (J)      

o Les habitants sont tous muets  (M)       o La température ne dépasse jamais 0°C  (S)      

 

2) Allez une petite expression : Que signifie « j’ai du bacon » ?   

o Je suis riche  (I)          o Je suis charcutier (U)      o Je n‟ai pas de chance (E) 

 

3) En quelle année ont eu lieu les Jeux Olympique de Montréal? 

o 1972  (O)           o 1976(L)        o 1980 (X)       o 1984  (P) 

 

4) Quelle image  sportive a été remarquée lors de ces jeux ? 

o  (L)   o  (A) o   (N) 

 

5) Quel festival annuel tenu à Montréal fêtera son 35ème anniversaire en 2014.                

o Festival « Juste pour rire »  (E) 

o Festival Montréal « gelée comme une crotte »  (R) 

o Festival « à se rouler à terre »   (S) 

o Festival de Montréal (R) 

 

6) Quelle est la hauteur du Mont-Royal ? 

o 99 m  (-)         o  120 m  (E)          o  234 m  (N)         o  1200 m  (Y) 

 

7) Quel est le record mondial de Montréal ? 

o  Cette ville possède la plus grande ville souterraine du monde (E) 

o  Cette ville est la ville la plus froide du monde  (F) 

o  Cette ville est celle ou il y a le plus grand taux d‟espaces verts au monde  (D) 

 

8) Céline Dion est originaire de Charlemagne, ville située a 30 km de Montréal. Mais 

savez-vous combien de frères et sœur à Céline ?  

o Fille unique (I)   o Deux (E)   o Cinq (O)   o Treize (U)   o Cent trente-deux (M) 

 

9) Quels sont les 4 symboles présents sur le drapeau de Montréal?  

o 4 animaux (R)   o 4 végétaux (V)    o 4 rois du jeu de carte (T)    o 4 chanteurs  (S) 

 

10) Qui a gagné le grand prix de F1 qui s’est déroulé à Montréal le 8 Juin 2014 ? 

o T. Raikonnen  (R)       o L. Hamilton (A)      o S. Vettel  (S)      o D. Ricciardo  (E) 

 

 

          

Mot mystère Montréal  

Quizz    Montréal  
 



ROBERT CHARLEBOIS 
 
Je reviendrai à Montréal : 1976  

 
Dans un grand Bœing bleu de mer 

J'ai besoin de revoir l'hiver 
Et ses aurores boréales 

 
J'ai besoin de cette lumière 

Descendue droit du Labrador 
Et qui fait neiger sur l'hiver 

Des roses bleues, des roses d'or 

 
Dans le silence de l'hiver 

Je veux revoir ce lac étrange 
Entre le crystal et le verre 

Où viennent se poser des anges 
 

Je reviendrai à Montréal 
Ecouter le vent de la mer 

Se briser comme un grand cheval 
Sur les remparts blancs de l'hiver 

 
Je veux revoir le long désert 

Des rues qui n'en finissent pas 
Qui vont jusqu'au bout de l'hiver 

Sans qu'il y ait trace de pas 

 
J'ai besoin de sentir le froid 

Mourir au fond de chaque pierre 
Et rejaillir au bord des toits 

Comme des glaçons de bonbons 
clairs 

 
Je reviendrai à Montréal 

Dans un grand Bœing bleu de mer 
Je reviendrai à Montréal 

Me marier avec l'hiver x2 
 

 

Beau Dommage est un groupe de 
musiciens et chanteurs québécois:  
 
La Complainte Du Phoque En Alaska: 1973 
 

Cré-moé, cré-moé pas, quéqu' part en Alaska 

Y a un phoque qui s'ennuie en maudit 

Sa blonde est partie gagner sa vie 

Dans un cirque aux Etats-Unis 

 

Le phoque est tout seul, il r'garde le soleil 

Qui descend doucement sur le glacier 

Il pense aux Etats en pleurant tout bas 

C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché 

 

Ça vaut pas la peine 

De laisser ceux qu'on aime 

Pour aller faire tourner 

Des ballons sur son nez 

Ça fait rire les enfants 

Ça dure jamais longtemps 

Ça fait plus rire personne 

Quand les enfants sont grands 

 

Quand le phoque s'ennuie, il r'garde son poil 

qui brille 

Comme les rues de New York après la pluie 

Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe 

Il voudrait voir sa blonde faire un show 

 

C'est rien qu'une histoire, j'peux pas m'en 

faire accroire 

Mais des fois j'ai l'impression qu'c'est moi 

Qui est assis sur la glace les deux mains dans 

la face 

Mon amour est partie puis j'm'ennuie 

 

Ça vaut pas la peine 

De laisser ceux qu'on 

aime 

Pour aller faire tourner 

Des ballons sur son nez 

Ça fait rire les enfants 

Ça dure jamais 

longtemps 

Ça fait plus rire 

personne 

Quand les enfants sont 

grands 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_qu%C3%A9b%C3%A9coise


 

 

 



 
 

 

 



 

"Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile ; c'est peut-
être car ici votre cœur bat plus vite qu'ailleurs."                                                                                                                    

(L'Amérique au jour le jour, Simone de Beauvoir, 1947) 

Ville de tous les possibles, New York est démesurée, en perpétuel mouvement, tout y est plus 

grand, plus trépidant, plus romantique, plus amusant, plus rapide, plus haut ! 

On associe sans doute trop rapidement New York à ses gratte-ciel, ses lumières, ses maisons 

de briques rouges, ses cafés branchés et ses théâtres, mais New York ne se limite pas à ses 

quelques monuments et aux stéréotypes largement véhiculés par la télévision et le cinéma. 

Traverser et visiter les quartiers de New York, c'est aussi, d'une certaine façon, faire le 

tour du monde de toutes les ethnies et de toutes les cultures... c'est d'ailleurs sans doute ce 

qui fait que New York est si vivante, si entreprenante, si diversifiée. Plus qu'une ville, New 

York est un symbole de liberté et de création. 

Blessée en plein cœur par les attentats du 11 septembre, New York eut du mal à surmonter le 

traumatisme ; mais New York s'est relevée, plus digne que jamais, et s'est reconstruite, 

encore plus bouillonnante et plus flamboyante. 

 
Aucun autre endroit au monde ne ressemble à la ville de New York. Vous y retrouverez tout 

pour enchanter et distraire: 150 musées de classe internationale, 18 000 restaurants de tous 

les types et pour tous les budgets, un grand nombre de théâtres sur Broadway et un tableau 

incroyable de boutiques. 

Bienvenue à New-York ou la seule limite est votre imagination  

 

 



 

Historiquement NY est une ancienne terre des indiens Algonquins : L‟endroit s‟appelait              

«  Mannahatta » (l‟ile des collines).  Elle est devenue New Amsterdam sous l‟occupation 

Hollandaise en 1625 puis New-York en 1664 (sous l‟occupation britannique )                       

Quelques dates  

1524 : Le 1er européen pose le pied a N.Y c‟est Giovanni Varrazano 

1625 : La  compagnie hollandaise des indes achète l‟actuelle ile de Manhattan  pour 60 

Florins (environ) aux indiens locaux pour fonder une ville . En 1647 La Nouvelle Amsterdam 

comptait 300 âmes. 

1664 : Les britanniques battent les hollandais et rebaptisent la ville en hommage au duc de 

York : La ville ne compte alors que … 17 rues . 

4 Juillet 1776 : Indépendance des Etats-Unis d‟Amérique signée à l‟endroit de l‟actuelle 

mairie de N.Y : city Hall 

1789 : Georges Washington 1erprésidents des Etats-Unis d‟Amérique 

1827 : Abolition de l‟esclavage dans l‟état de N.Y 

Années 20 : Années folles d‟exubérance et de fêtes qui tentent de faire oublier la 

première guerre mondiale. Le Jazz né a Harlem et Broadway accueille spectacle sur 

spectacle. Parallèlement la prohibition tente de lutter contre l‟alcoolisme mais engendre 

une forte contrebande 

1929 : Terrible krach boursier : Le 29 Octobre 1929, c‟est  « Le jeudi noir »: A la mi-

novembre le marché avait baissé de plus de 40 % . Les actions Chrysler  en 1932 avaient 

perdu 96% de leur valeur. Plus d‟un million d‟épargnants ont perdu toutes leurs économies.   

L‟Amérique rentre dans la grande dépression. Evidemment une telle crise  ne pouvait 

manquer de favoriser la corruption et le crime. 

A partir des années 30 : On voit se construire de nombreux buildings dont Chrysler 

Building  (1930 – 319 m de haut), l‟Empire State Building ( 1931, 443 m de haut) 

1941 : Les Etats-Unis entrent en guerre après l‟attaque japonaise de Pearl Harbour 

1952 : l‟ONU installe son siège à N.Y 



1973 : Le World Financial Center et ses deux tours jumelles s‟élèvent à la pointe sud de 

Manhattan 

1993 Rudolph Guiliani devient maire de New York jusqu‟en 200 1. Il a réduit le climat 

d‟insécurité en appliquant «  la tolérance zéro » en matière de vandalisme. Le crime de tout 

genre a diminué de moitié, les rues sont devenues propres et prés de 320 000 emplois ont 

été créés.  Durant sont premier mandat Giulliani a remis les caisses de la mairie a flot : - 

2,3 milliards de dollars  en 1993, la balance est passé à + 2 milliards de dollars en 1998. 

11 Septembre 2001 : Deux avions détournés par 

des pirates de l‟air s‟écrasent contre les tours 

jumelles du  World Trade center.  Le bilan est 

tragique et els pertes humaines sont les plus 

lourdes que les Etats –Unis aient connues depuis la 

guerre du Viêt-Nam. Prés de 3000 morts et autant 

de blessés. Aujourd‟hui le site de Ground Zéro est 

déblayé et prêt à accueillir la construction de 

nouveaux bâtiments, dont la un mémorial 

aujourd'hui rebaptisé One World Trade Center : l'observatoire de cette nouvelle tour 

haute de ouvrira ses portes au public en 2015.   Du haut de sa flèche, « la One WTC » 

atteindra 541 m ou 1776 pieds.  Ce sera alors la plus haute bâtisse du pays et la troisième 

plus élevée du monde.  

"New York est une ville debout, sous le signe des temps nouveaux." (Le Corbusier, 1937) 

 



QUIZZ Général New -York  
 

 

 

1) Quel est le surnom de New York ? 

o Fucking American Town   (S)        o Big Apple  (L)                       

o  Sin city  (I)                        o City by the bay  (I) 

 
2) Parmi ces films,  lequel  se déroule à New-York ?  

o   (A)     o  (O)     o  (Q)       o                (T) 

 

 

3) Si cette photo était en couleur la couleur de ce taxi new yorkais serait … 

o Noire et Rouge  (R)        o Or  (E)     o Jaune (D)      o  Noir (L) 

 

 4) Comment s’appelle l’équipe masculine de basket de New York qui joue en NBA? 

o  (Y)   o  (R)    o  (S)    o  (V) 

 

5). Pour se repérer dans les rues de New-York il faut savoir qu’a Manhattan ? 

o Les « avenues » sont numérotées d‟est en ouest et les “ street “ du Sud au nord”  (E)             

o Les « Street » sont numérotées d‟est en ouest et les “ avenues “ du Sud au nord”  (G) 

o Il n‟ya pas de numérotations particulières pour les rues de New-York (H) 

  

6) De quelle organisation internationale fondée en 1945 dont le siège  

    est à New-York  ce logo appartient-il ?   

o OTAN  (E)      o ONU (A)       o FMI (D)      o Les Demoiselles du Sillons (D) 

  

7) Le Métro New yorkais est un musée roulant. Il  détient aujourd’hui un record. Mondial  Lequel ?   

o C‟est le plus vieux du monde  (P)                 o C‟est le plus fréquenté  (Z)  

o  C‟ est celui qui a le plus de stations ? (G)        o C‟est le réseau le plus long   (T) ?     

 

8) Comment s’appelle  l’avenue la plus chic qui traverse New York ?                                                   

o Hollywood Blvd   (E)   o La 5eme avenue    (A)       o O‟Connell Street (I)   o Les Champs Elysées (U)    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

Mot mystère New-York : 

Une personnalité 

Aucun des 

trois 

précédents 



 
 

 

 

 

Située sur la petite île de Liberty Island, la statue de la Liberté marque l'entrée du port de 

New York depuis 1886. 

Longtemps, elle fut la première image de l'Amérique pour les émigrants qui arrivaient à Ellis 

Island. Elle est le monument le plus visité de New-York. 

Symbolisant la liberté éclairant le monde, elle est aujourd'hui un emblème national des États-

Unis et un des plus grands symboles de liberté et de démocratie dans le monde. 

La statue de la liberté fut conçue par Frédéric-Auguste Bartholdi, un brillant architecte 

français qui consacra plus de 20 ans de sa vie à ce projet. Déçu par le manque de liberté de la 

France du XIXe siècle, Bartholdi regardait déjà au delà de l'Atlantique. Attiré par cette 

terre d'accueil, il conçut sa statue comme un hymne à la liberté et dès 1871, il désirait 

l'ériger dans le port de New York. 

La construction de cette statue colossale commença en 

1875 dans les ateliers Gaget-Gauthier, à Paris. Composée 

de 300 plaques de cuivre modelées et rivetées, la statue 

de la Liberté nécessitait également une charpente 

métallique interne afin de tenir l'ensemble. Ce fut 

Gustave Eiffel qui épaula Bartholdi. 

Le montage se termina en janvier 1884 et la statue de la 

Liberté fut officiellement remise aux Etats-Unis le 4 juillet 1884 à Paris pour fêter 

l'indépendance du pays. La statue fut ensuite démontée et transportée outre 

Atlantique. C'est le 28 octobre 1886 que New York inaugura sa statue de la Liberté. 

 

 On peut monter, par l'intérieur, jusqu'à la couronne de la statue par un escalier de 354 

marches. 

 Les 7 branches de sa couronne représentent les 7 mers et continents de la planète. 

 Les mensurations de la statue sont impressionnantes : un tour de taille de 10 m, un 

poids de 200 tonnes pour une taille de 46,5 m de haut (93 m avec le socle) ! 

A la base de la statue, gravé sur une plaque de bronze, est inscrit ce poème d'Emma 

Lazarus intitulé "The New Colossus" : 

"Donne-moi tes pauvres, tes exténués 
Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres,  

Le rebut de tes rivages surpeuplés,  
Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte  

De ma lumière, j'éclaire la porte d'or !" 
 

 

http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/ellis-island/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/ellis-island/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/ellis-island/


 

 

 

 

 

1) Quel est le nom complet de cette œuvre ? 

o La liberté éclairant le monde  (B)        o  La liberté guidant le peuple (P)    

o Dans l‟Union et la Liberté       (L)         o   La liberté ou les Armes   (D) 

2) Qu’y-a-t-il au pied de la statue ?                                                                                                                     

o Des menottes (T )                         o Des godasses usagés   (U)                                                     

o Des chaînes brisées   (A)                 o Un sac de bananes   (T) 

   3) Quelle est la hauteur de la statue totale avec le socle ? 

o  133m    (U)            o 113 m (E)     o 93 m  ( R)     o  73 m    (U)   

 

4) Sur quelle ile se trouve la statue … 

o Ellis Island  (H)      o Liberty Island  (T)      o Long Island  (N)  

 

  5) Qui a peint « Statue de la liberté»  dans le cadre de sa  série pop art                                                       

dans les années 60 ?  Œuvre estimé à 35 millions de dollars.  

o Salvador Dali  (B)            o  Jean Reno (Y) 

o Pablo Picasso  (G)            o   Andy Warhol   (H) 

 

  6) Combien de rayons ornent la couronne de la statue ?   

o 5     (A)             o  7 (O)            o 9 (E)             o 11 (U) 

 

7) Qu’y a-t-il d’écrit sur la pochette ? 

o JULY  IV   MDCCLXXVI   (L) 

o 4 Juillet 1776   (Z) 

o 4 July 1776   (S) 

o Celui qui  lit cette phrase est un con (A) 

 

8) De quel film est extrait l’image ci contre ?  

o Indépendance Day    (D)     o Le gendarme à New-York.   (Z) 

o La planète des singes  (E)    o Le loup de Wall Street  (A) 

 

9)   Dans quelle main est la torche de la statue ?  

o   La main droite (I) 

o  La main gauche (S) 

o  La main du milieu car elle a trois mains (E) 

o  Elle ne tient pas de torche (A) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

Mot   mystère  Statue  

QUIZZ Statue de la liberté  



Ellis Island : Les portes de l’espoir 
 En 1892, afin de mieux contrôler le flux d'immigration arrivant sur le sol américain, le 

gouvernement décida de construire un port spécial pour accueillir tous ces immigrants. 

Dès lors, et jusqu'à la fermeture d'Ellis Island 

en 1954, si la première chose que ces millions 

d'immigrés voyaient en arrivant à New York 

étaient la statue de la Liberté, leurs premier pas 

sur le sol américain avaient obligatoirement lieu 

sur Ellis Island.  

 

Sur cette même période, 16 millions de 

personnes passèrent par ce centre 

d'immigration. Cela fait une moyenne d‟environ  

7OO émigrants par jour.  

On dit qu‟environ 40% des américains auraient un 

de leur ancêtre qui serait entré par cette porte, ce qui confirme le rôle majeur de cette 

minuscule ile dans la construction des Etats-Unis. 

 

Véritable gare de triage, Ellis Island permettait aussi de refouler les immigrants 

indésirables afin qu'ils ne posent pas le pied sur le continent. Chaque immigrant était donc 

contrôlé et examiné médicalement, les malades contagieux étaient éconduits. Peu à peu, les 

lois d'immigration se durcirent, interdisant l'entrée des Etats-Unis aux polygames, aux 

prostituées, aux anarchistes et, à certaines périodes, aux Chinois et aux Japonais. 

Ellis Island ferma ses portes en 1954, abandonnée. Il fallut attendre 1965 pour que 

l'importance historique de cette île soit enfin reconnue.  

 

  

 

http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/la-statue-de-la-liberte/


 

 

C‟est qu'en 1929 qu'il est décidé de construire le plus grand 

bâtiment du monde. En janvier 1930, les travaux de 

terrassement commencent, et en  mai 1931, l'Empire State 

Building est inauguré par le Président 

Hoover. Jusqu‟à 3400 ouvriers pouvaient 

travailler en même temps sur le projet. 

Parmi ces  ouvriers travaillant sur le 

chantier, les sky boys ("les garçons du ciel") devaient assembler les 

différents composants de l‟armature métallique de l‟immeuble, à plusieurs 

centaines de mètres du sol, et souvent sans la moindre protection.   

En 1933 la scène où "King Kong" escalade l'Empire State Building fait le 

tour du monde et devient une scène d'anthologie du cinéma. (en 1983, pour le 50ème 

anniversaire du film, un King Kong gonflable  fut placé sur la flèche du building. 

Le 28 Juillet 1945,  un avion de l'armée de l'air américaine entre en collision avec la tour au 

niveau du 79eme étage. Le bâtiment ne vacille pas d'un pouce, malgré des dégâts considérables.  

En mai 1981, l'Empire State Building est déclaré monument historique 

protégé  

 Il a été le plus haut bâtiment de New York entre sa construction 

en 1931 et 1973, date de l‟inauguration des tours jumelles du World 

Trade Center et le plus haut gratte-ciel du monde jusqu‟en 

196717. Depuis le 11 septembre 2001, l'Empire State building est redevenu le 

point culminant et le plus haut gratte-ciel de Manhattan.  

L'Empire State Building se pare de lumière le soir, à la tombée de la nuit. En 

général le bâtiment est éclairé d'une lumière blanche, mais lors de certains 

évènements, il se pare de couleurs. Ainsi, à la St Patrick, il est éclairé en vert et à la St 

Valentin en rose. Et en bleu blanc rouge le 4  Juillet et ... le 14 Juillet. 

L'EMPIRE STATE BUILDING    

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building#cite_note-17


 

 

 

 

1) Qui a grimpé en 1930 en haut de l’empire State Building ?   
o Tarzan   (P)         o Spiderman (S)  

o King Kong (B)       o L‟arrière grand mère de Manue (T)  

 

2) Généralement on définit un  gratte ciel à partir de quelle hauteur ?  

o 50 m   (E)          o  150 m (L)    

o 250 m  (U)         o   350m  (R)  

3) Quel est le plus haut gratte-ciel du monde ?                                                                                                                      

o Willis Tower à Chicago  (Z)    o World Financial center à Shanghai (E)                                                       

o Burkj Khalifa à Dubaï   (I)     o Tours Pétronas à Kuala Lumpur ( Malaisie )  (M)   

 

4) Je me place à OB = 200 m de ce gratte-ciel Avec ma règle mesurant                 

ab=0,9 m que  je place à Ob= 0,4 m  de mon œil je fais une visée 

comme ci-contre. Je m’aperçois alors que les points O, a et A sont 

alignés.     Quelle est la hauteur de ce gratte ciel. ? 

o 250m  (A)      o 350m (J)       o 450m   (L)     o 550m   (N) 

 

  5) Chaque année depuis 1978 il est organisé une course à pied allant du 

rez de chaussé au 86eme étage de l’empire state Building (1576 

marches) par les escaliers. Le record chez les hommes est de  ..                                                          

o 2 minutes 35  (I)      o 6 minutes 44   (K)      o 9 minutes 44 (D)    o 15 minutes 09 (C) 

6) L’Empire State Building plus haut gratte ciel actuel de New-York  sera dépassé d'ici 2015 par la tour 

du nouveau World Trade Center, qui atteindra 541 mètres soit 1776 pieds?                                                        

Quel symbole a-t-on voulu faire passer ?   

o 1776 comme l‟année de l‟abolition de l‟esclavage  (A) 

o 1776 comme l‟année de l indépendance des Etats-Unis  (I) 

o 1776 comme le nombre de jours qu‟il a fallut pour déblayer tout les gravats (P) 

 

7) Quel est le nom de ce gratte-ciel ? 

o Flatiron Building   (C)                o Rockefeller center (D) 

o Empire State building   (X)          o   Chrysler Building    (N) 

 

8) Des projet de plus en plus fou  ?  

o En Arabie saoudite on prévoit un gratte ciel de plus de 1 km de haut pour 2019: The kingdom Tower (G ) 

o A Tokyo  on prévoit un gratte ciel de plus de 500 m qui peut se rétracter et renter dans la terre en cas   

       de Tsunami   (R)     

o A  Los Angeles Eddy Murphy à prévu de faire construite un gratte ciel de 300 m de hauteur et qui  

       Aurait une forme humaine. Le sommet représenterait son visage     (Z) 

o En Alaska, il est en train de se construire le « Ice Building » : Un building fabriqué en glace. Cela  

       permettrait  d‟y loger les esquimaux sans abris d‟Alaska    (A) 

 

 

 

 

 
 

 

        

QUIZZ Gratte-ciel   Mot Mystère 



 
 

 

 

 
 

 
Un jour j'irai à New-York avec toi              Toutes les nuits déconner 
Et voir aucun film en entier, ça va d'soi     Avoir la vie partagée, tailladée 
 
Bercés par le ronron de l'air conditionné      Dormir dans un hôtel délatté 
Traîner du côté gay et voir leurs corps se serrer    
Voir leurs cœurs se vider et saigner             Oui, saigner 
 
Un jour j'irai là-bas                             Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi   Et tu m'emmèneras  Emmène moi ! 
 
Un jour j'aurai New-York au bout des doigts     On y jouera, tu verras 
Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid   
Il ne fait pas froid si t'y crois                               Et j'y crois ! 
 
Les flaques de peinture sur les murs ont parfois     La couleur des sons que tu bois 
Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera 
Que nulle part c'est chez moi, chez toi                     Chez nous quoi ! 
 
Un jour j'irai là-bas                                     Un jour Chat, un autre Rat 
Voir si le cœur de la ville bat en toi          Et tu m'emmèneras 
Emmène-moi, mène-moi   Emmène-moi, mène-moi                       Toucher à ci, toucher à ca 
Voir si le cœur de la ville bat en moi        Et tu m'emmèneras !      Emmènes moi ! 

 
 

 

 

Oh, say can you see, by the dawn's 

early light, 
What so proudly we hailed at the 

twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, 
through the perilous fight, 

O'er the ramparts we watched, were 
so gallantly streaming? 

And the rockets   red glare, the 
bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our 

flag was still there. 
Oh say, does that star-spangled 

banner yet wave 
O'er the land of the free and the 
home of the brave.  

 

 

Oh, dites-moi, voyez-vous aux premières 

lueurs de l'aube 

Ce que nous acclamions aux dernières lueurs 

du crépuscule ? 

Dont les larges bandes et les étoiles 

brillantes, que durant la bataille périlleuse, 

Au travers de nos remparts, nous regardions 

flotter si fièrement ? 

Et l'éclat rouge des fusées, les bombes 

explosant dans les airs, 

Nous prouvaient tout au long de la nuit que 

notre drapeau était toujours là. 

Oh, dites-moi, est-ce que la bannière étoilée 

flotte encore 

Sur la terre de la Liberté et la patrie des 

braves.  

 

The Star-Spangled Banner  est un chant patriotique écrit par Francis Scott Key, le 14 septembre 
1814, et adopté comme hymne national américain officiel le 3 mars 1831. Key, avocat à 
Washington, rédigea le texte de l'hymne durant la Guerre de 1812 contre l'Angleterre. 

Hymne Américain : The Star-Spangled Banner 

(La baniére étoilée ) 

Téléphone : New-York avec toi 1985 



 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Quizz 1 : région Quebec :  

 

Quizz 2 : Ville de   Quebec 

 
 

Quizz 3 : Tadoussac 

 

 
Capitaine Crochet est un rorqual commun femelle observé dans la région de Tadoussac depuis 1994. Elle 

mesure environ 20 mètres et pèse entre 40 et 50 tonnes. Son surnom vient de la forme arquée de sa 

nageoire dorsale.Capitaine Crochet est une habituée de l’endroit. Elle visite la région de Tadoussac tous 

les étés depuis 1994. Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), qui 

étudie les baleines, donne un nom à tous les cétacés qui fréquentent la région. 
 

 
Quizz 4 : Saguenay- Lac St Jean 

Quizz 5 :  Montreal  

 

Quizz 6 : New york  
 

Le Métro New yorkais aujourd’hui un record. Mondial  Lequel ?   

C‟est le plus vieux du monde   (londres 1863 Ŕ nY 1868) 

 C‟est le plus fréquenté   ( tokyo  3 milliard en 2009  )  

 C‟ est celui qui a le plus de stations   oui 468 station 

C‟est le réseau le plus plus long   ?     shangai  567  NY 37 km 

 
 

Quizz6 : Statue liberte 

 

Quizz 7 : Gratte ciel   

Plus haute tour : 

Willis Tower à Chicago  ( Z ) (527 m)            o World Financial center à Shangai ( E )  ( 492 m)                                                     

o Burkj Khalifa à Dubai   ( O )  (830 m)         o Tours Pétronas à ( M ) ( 452 m) 

 

 

 

Mot croisés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J  C A R T I E R  

c h a m p l a i n 

P L a n c t o n 

B  A I G N A D E 

V I L L E N E U V E 

L A D Y  G A G A 

B A R T H O L D I  

b u i l d i n g 

G R O U P E E S P R I T 
D E 

 

 Réponse QUIZZ  



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 T A D O U S S A C  M A R C  

2 O  I   E O L E  E  E  Q 

3  D O N U T S  C A R I B O U 

4   M A N U E    I  C  A R E 

5 A V  A   B A L E I N E  B 

6 N E I G E  A M E R  E L L E 

7 H  L E C A S I  E  I   C 

8 A S  H O C K E Y  C L E F  

9 T  L A U R E N T  O U  E T 

10 T  A R T  T S  C  J  E H 

11 A S  L E D   p O T  G  A 

12 N I N E  O  D O C  M A I L 

13  N  M O N T R E A L  R  E 

14 A G E   N  A    N O U S 

15 C E N T R A L P A R K  U S  



 


