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Themengebiete: Le Québec en photos  
Stand: 22.11.2019 

Jahrgangsstufen 8 (F2) bzw. 8 (F1) bzw. 9 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 30-45 Minuten, je nach Vorkenntnissen 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Internetzugang, ggf. Wörterbücher 

Kompetenzerwartungen1 
Im Rahmen der Behandlung der kulturellen Vielfalt sowie des kulturellen Lebens in der 
Frankophonie erweitern die Lernenden ihre interkulturellen Kompetenzen und ihr 
landeskundliches Wissen über die französischsprachige kanadische Provinz Québec. 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete 
mithilfe der in den Lernbereichen 1 – 4 ausgewiesenen Kompetenzen: 
o Geographie: 

[…] Begegnung mit der bayerischen Partnerprovinz Québec, u. a. Montréal, Québec 
(Themengebiete) 
 

Aufgabe 
 
Arbeitsblatt: 
 

Le Québec en photos 
 
A. Regarde les dix photos, puis lis les descriptions de chaque photo.  

Complète les descriptions avec les mots qui manquent. 
Quelle photo correspond à quelle description ? Ecris le numéro de la photo à 
droite de la description.  
Tu peux utiliser un dictionnaire ou rechercher sur Internet. 
 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 8 übernommen. 
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Photo 1 

 
 

 
Photo 2 

 
 

 
 

Photo 3 

 

 
Photo 4 

 
 

 
Photo 5 

 
 

 
Photo 6 
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Photo 7 

 

 
Photo 8 

 
 

 
Photo 9 

 

 
Photo 10 

 
 

  
 

Explication 
Numéro 

de la 
photo 

Tradition et modernité à Montréal : Cette vieille cathédrale se reflète dans la façade 
d’un grand immeuble. Le nom (anglais) de la cathédrale, c’est  
 ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___5 ___ ___ ___ Cathedral. 

 
 

Voilà des gratte-ciel de la ville de Montréal. Cette photo est prise en haut d’un énorme 
parc qui se trouve au centre-ville de la métropole et il s’appelle  
Parc du ___ ___4 ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ . 

 
 

Sur cette photo on voit une boule : c’est la Biosphère de Montréal, un musée sur 
l’environnement. Il est situé dans le Parc Jean Drapeau sur une île qui s’appelle  
Ile ___7 ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

 
 

 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufe 8 (F2) bzw. 8 (F1) bzw. 9 (F3) 

Seite 4 von 5 

 

 

B. Maintenant, mets les lettres trouvées dans A dans le bon ordre. La solution, c’est 
le nom d’un village sur la rivière Saguenay où on peut observer des baleines. 

___1   ___2   ___3   ___4   ___5   ___6   ___7   ___8   ___9 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Explication Numéro de la photo 
Tradition et modernité à Montréal : Cette vieille église se reflète dans la 
façade d’un grand immeuble. Le nom (anglais) de l’église, c’est  
CHRIST  CHURCH Cathedral. 

2 

Voilà des gratte-ciel de la ville de Montréal. Cette photo est prise en 
haut d’un énorme parc qui se trouve au centre-ville de la métropole et il 
s’appelle Parc du MONT-ROYAL. 

10 

Sur cette photo on voit une boule : c’est la Biosphère de Montréal, un 
musée sur l’environnement. Il est situé dans le Parc Jean Drapeau sur 

6 

Ça, c’est le Château ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___2 ___ ,  
un hôtel de luxe très célèbre, construit en 1893. 

 
 

Voilà l’Hôtel de Ville de Montréal, situé dans le vieux Montréal sur la Place ___ ___8 
___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. Cette place porte le nom d’un 
explorateur français qui est venu au Québec au XVIe siècle. 

 
 

Sur cette photo, on peut voir à l’arrière-plan le très grand fleuve québécois : le fleuve 
___ ___ ___ ___ ___1      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 
 

C’est la basilique Notre-Dame de Montréal. C’est l’église où cette chanteuse 
canadienne très célèbre s’est mariée en 1994 :  
___ ___ ___ ___ ___ ___     ___3 ___ ___ ___ 

 
 

La photo montre une cabane : c’est une cabane à sucre où on peut goûter un sirop 
célèbre au Québec, le sirop d’___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 
 

C’est un centre pour les jeunes dans un village où habitent beaucoup d’Amérindiens. 
Les Amérindiens étaient les premiers habitants de l’Amérique avant la colonisation. 
On appelle un tel site une « ___ ___ ___6 ___ ___ ___ ___ ». 

 
 

Là, on voit une rue du « quartier Petit ___9 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ » dans 
le Vieux-Québec. Ce quartier porte le nom de l’explorateur français qui a fondé la ville 
de Québec. 
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une île qui s’appelle Ile SAINTE-HÉLÈNE. 
Ça, c’est le Château FRONTENAC, un hôtel de luxe très célèbre, 
construit en 1893. 

1 

Voilà l’Hôtel de Ville de Montréal, situé dans le vieux Montréal sur la 
Place JACQUES CARTIER. Cette place porte le nom d’un explorateur 
français qui est venu au Québec au XVIe siècle. 

9 

Sur cette photo, on peut voir à l’arrière-plan le très grand fleuve 
québecois : le fleuve SAINT-LAURENT. 

7 

C’est la basilique Notre-Dame de Montréal. C’est l’église où cette 
chanteuse canadienne très célèbre s’est mariée en 1994 : CÉLINE 
DION. 

4 

La photo montre une cabane : c’est une cabane à sucre où on peut 
goûter un sirop célèbre au Québec, le sirop d’ÉRABLE. 

5 

C’est un centre pour les jeunes dans un village où habitent beaucoup 
d’Amérindiens. Les Amérindiens étaient les premiers habitants de 
l’Amérique avant la colonisation. On appelle un tel site une 
« RÉSERVE ». 

8 

Là, on voit une rue du « quartier Petit CHAMPLAIN » dans le Vieux-
Québec. Ce quartier porte le nom de l’explorateur français qui a fondé 
la ville de Québec. 

3 

 
 
Solution:   T A D O U S S A C 
 

Pädagogisch-didaktische Hinweise zur Aufgabe 
Zu welchem Zeitpunkt im Schuljahr und wie selbstständig die Aufgabe von den Lernenden 
bearbeitet und gelöst werden kann, hängt entscheidend vom Vorunterricht ab. In jedem Fall 
sind gewisse basale Grundkenntnisse zur bayerischen Partnerprovinz Québec hilfreich.  

Quellen- und Literaturangaben 
Abbildungen: ISB 
 


