
1e année du secondaire 

1 

Géographie 

Tour du Québec 

Consignes à l’élève 

 Mise en situation 

o Tes parents et toi décidez de partir en voyage afin d'explorer les points d'intérêts du Québec. 
Vous partez de votre domicile en automobile et vous utilisez une carte routière du Québec. Tes 
parents te demandent d'assurer le rôle de co-pilote. Tu dois veiller à ce que vous empruntiez 
les bonnes routes afin de ne rien manquer ! 

 Consulte les différentes représentations cartographiques de votre carte routière 

o Repère le nord  

o Consulte la légende 

o Observe l'échelle de la carte  

o Porte attention au titre   

Matériel requis 

 Carte routière du Québec ou Google Map 

 Feuille de route  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Prendre connaissance du titre, de l'échelle et de l'orientation 

 Situer l'espace cartographié 

 Décoder les signes et les symboles de la légende 

 Bâtir un raisonnement à l'aide des informations indiquées sur la carte 

Vous pourriez : 

 Encourager votre enfant à consulter les différentes représentations de la carte avant de débuter 

l'activité 
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Annexe – Tour du Québec 
Feuille de route 

 1 : Vous partez de votre domicile pour vous rendre au centre-ville de Montréal. Quelle(s) 

autoroute(s) devez-vous prendre pour arriver à destination? 

 

 

 2 : En partant du centre-ville de Montréal, quel pont devez-vous prendre pour rejoindre 

l'autoroute vers les Cantons-de-l'Est? 

 

 

 3 : Vous roulez sur l'autoroute 10. Quel numéro de sortie devez-vous prendre pour visiter le 

Jardin zoologique de Granby et quelle route devez-vous emprunter pour vous rendre? 

 

 

 4 : Une fois la visite terminée, vous désirez aller faire du camping sur le bord du lac Magog. 

Quelle(s) route(s) pouvez-vous emprunter pour vous rendre à la ville de Magog? Combien de 

temps le trajet durera-t-il? 

 

 

 5 : Le lendemain, vous voulez aller visite Sherbrooke. Quelle route devez-vous emprunter pour 

vous rendre ? Quelle rivière longez-vous? 

 

 

 6 : De Sherbrooke, vous désirez vous rendre à Drummondville pour participer au Festival de la 

poutine. Indiquez la route à prendre ainsi que la distance entre Sherbrooke et Drummondville. 

 

 

 7 : Après le festival, vous souhaitez vous rendre à la Lotbinière pour visiter un ancien domaine 

seigneurial. Vous prenez la route panoramique qui longe le bord du fleuve afin de profiter de la 

vue. Quel est le numéro de cette route? 

 

 

 8 : Après votre visite, direction capitale nationale. Vous voulez passer la soirée dans le Vieux-

Québec. Vous traversez le pont et souhaitez continuer sur un boulevard qui longe le fleuve pour 

vous rendre à destination. Quel est le nom du boulevard que vous pouvez prendre? 
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Annexe – Tour du Québec 
Feuille de route (suite) 

 9 : Le lendemain, vous quittez la ville pour vous rendre à Baie-Saint-Paul afin d'explorer les 

galeries d'art. Quelle route empruntez-vous? 

 

 

 10 : Vous adorez votre découverte du territoire québécois ! Votre prochain objectif est le 

pittoresque Mont-Saint-Pierre en Gaspésie afin de sauter en deltaplane. Quelle est la ville la 

plus proche pour prendre un traversier? 

 

 

 11 : Le lendemain, tes parents t'informent qu'il faut rentrer à la maison. Vous empruntez la route 

138 vers Lévis. De quelle direction s'agit-il? 

 

 

 12 : Malchance ! Un bris mécanique vous oblige à arrêter lorsque vous arrivez à Lévis. Un 

mécanicien vous apprend que la réparation sera très longue. Après consultation, vous décidez 

de laisser la voiture au garage en attendant les réparations et de rentrer en avion à la maison. 

Quelle est la distance en km à vol d'oiseau entre Lévis et la ville où se trouve votre domicile? 

 

 

 13 : Fin renard que tu es, quel lien peux-tu faire entre les numéros de routes et les directions 

empruntées? 

 

 


