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Géographie 

Les territoires québécois à la loupe 
Consigne à l’élève 
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux avantages et aux inconvénients du 
territoire dans lequel tu vis ( Montréal et sa région métropolitaine) pour la pratique d’activités. 
 

● Chaque territoire possède des atouts (avantages) et des contraintes (inconvénients) 
particuliers. Il va de soi que certaines activités sont plus faciles à pratiquer sur certains 
territoires que sur d’autres.  
 

● Pense à une activité extérieure à laquelle tu ne t’adonnes pas actuellement, mais que tu 
aimerais pratiquer dans ton milieu de vie. (exemple: ski de fond, ski alpin, vélo de 
montagne, randonnée pédestre, chasse, pêche etc. ) 
 

o Détermine si les caractéristiques de celui-ci sont favorables ou non à la pratique de 
cette activité. 
 

o Au besoin, consulte Google Maps et utilise l’outil Street View pour observer ton quartier 
et trouver des atouts et des contraintes du territoire.  

 
Porte maintenant ton attention sur les atouts et les contraintes d’autres territoires québécois, 
en annexe.  

● À différents territoires correspondent différentes activités. Observe chaque photo de 
l’Album des territoires présenté en annexe.  

● Dans le tableau Atouts et contraintes, indique des atouts et des contraintes de chaque 
territoire observé et relève des activités (culturelles, sportives, professionnelles, etc.) qui 
y sont ou qui pourraient y être pratiquées.  

o Au besoin, consulte les Descriptions de territoires.   

Matériel requis 
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

● Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 
● Matériel d’impression; 
● Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

Information aux parents 
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À propos de l’activité 
En classe, lorsque les élèves lisent l’organisation d’un territoire, ils relèvent ses 
caractéristiques et les marques d’appropriation de ce dernier par les sociétés qui l’occupent. 
Ils constatent ce faisant que son aménagement est entre autres conditionné par un ensemble 
d’atouts et de contraintes relatifs au relief, au climat, à la végétation, aux sols, etc. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).   
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Annexe – Album des territoires 
Territoire métropole – Place des Festivals 
(Montréal) 
(https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8) 
 

 

 

 
Territoire industriel – Kingsey Falls 
(https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7) 
 

 
 

 
 

  

https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8
https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7
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Annexe – Album des territoires (suite) 
Territoire agricole (rural)  – Rougemont 
(https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16) 
 

 

 
 
 

  

https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16
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Annexe – Atouts et contraintes 

Territoire Atouts Contraintes Activités possibles 

 

Métropole 
Montréal – 
Place des 
Festivals 

   

 

 

Agricole / 
Rural 
Rougemont 

   

Industriel 
Kingsey Falls 

   

Annexe – Descriptions des territoires 
Territoire région agricole 
Le territoire agricole national est une zone où les principales activités sont issues de la culture de la 
terre, c’est-à-dire que la terre est utilisée pour la production d’aliments : végétaux ou animaux 
(culture et élevage).  

Territoire urbain 
Le territoire urbain est la zone délimitée 
par une ville et ses environs. Celle-ci se 
caractérise principalement par une 
économie orientée vers le secteur des 
services. On y trouve plusieurs services 
spécialisés, des commerces, des 
hôpitaux, des universités, du transport en 
commun, etc.  

Urbain – Métropole : Le territoire métropolitain 
s’organise autour des déplacements, du logement et de 
la gestion des déchets, dans des espaces urbains de 
plus en plus populeux.  

constructions historiques et des parcs, engendrent des 
défis d’organisation pour les villes. 

Territoire région 
Un territoire région est un 
espace humain et physique 
où se déroule une activité 
dominante comme le 
tourisme ou l’exploitation 
des ressources naturelles. 
Ce territoire s’organise le 

Région – Industriel : Le territoire industriel s’organise autour 
d’entreprises qui produisent et distribuent des produits dans une 
région donnée. Ces entreprises appartiennent à des secteurs d’activité 
pouvant avoir des effets sur l’environnement. Elles contribuent au 
développement des régions.  
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plus souvent autour d’une 
ville principale en fonction 
du développement de cette 
activité. 

 


