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QUATRIÈME PARTIE:

Je comprends bien)

Activité@
Avec unie partenaire, choisis la bonne réponse pour chaque question.
Ensuite, lis la question et écoute la bonne réponse de ton partenaire.
1.

Où se passe ce carnaval?

a. On boit un grand bol de chocolat chaud.

2.

Qui est la grande vedette du Carnaval

b. Cette course passionnante se déroule

de Québec?

dans les rues de la vieille ville de

3.

Qui fait rigoler les grands et les petits?

Québec.

4.

Qu'est-ce qu'on admire pendant le

c. Cette course commence dans la rivière

défilé de nuit?

Charles et traverse le fleuve St.

5.

Où se passe la course en canots?

Laurent jusqu'à Lévis.

6.

Qu'est-ce qu'il faut porter pendant le

beaucoup!

Carnaval pour ne pas geler?
7.

d. C'est la course de tacots - on s'amuse

Quelle activité se passe dans la rue de

e. Ils viennent d'un petit village du cercIe
polaire.

la Fabrique dans le vieux Québec?

f. La dernière nuit du Carnaval, il y a un

8.

D'où viennent les Knuks?

9.

Comment est-ce qu'on termine la

grand feu d'artifice avec beaucoup de

grande fête du Carnaval?

bruit!
g. Il porte toujours une tuque rouge et aussi

10. Qu'est-ce qu'on boit pour se

il porte toujours une ceinture fléchée.

réchauffer?
Il. Qu'est-ce que Bonhomme Carnaval

h. Cette ceinture est d'origine
amérindienne.

porte toujours?
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12. Où est-ce qu'on va pour voir les

i. Ce carnaval se passe dans la ville de Québec au
province de Québec, au Canada, bien sûr.

sculptures sur neige?
13. Où se passe la course en traîneaux à

j. On peut voir des fanfares, des chars allégoriques,
des clowns et le Bonhomme Carnaval avec ses

chiens?

Knuks, bien sûr!

14. Qu'est-ce qu'on voit pendant le défilé

k. Oh, on admire beaucoup les chars allégoriques

de nuit?

tout illuminés.

15. Quelle est l'origine de la ceinture
fléchée?

1. Il faut porter un anorak chaud, un foulard, des
mitaines et des bottes.
m. Pour voir les immenses sculptures sur nei b
cre'
il faut faire une promenade sur les Plaines
d'Abraham.
n. C'est le Bonhomme Carnaval qui est la grande
vedette.
o. C'est la bande de fous, les Knuks.
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