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QUIZZ
QUÉBECOIS
Pour s’amuser
et en savoir plus
sur le Québec !

1 D’où vient l’origine du mot « Québec » ?

8 Citez cinq villes de la province du Québec

 uelles sont les couleurs du drapeau de la
2 Q
province du Québec ?

9 Qu’elle est la monnaie du Québec ? :

3 En quelle année fut créée la ville de Québec

 n peu de « Parlure Québécoise »
4 U
Traduire les expressions
Ma blonde :
Mon chum :
Magasiner :
Va chauffer le char :
Tire-toi une bûche :
Dispendieux :
Taner :
Capoter :
Boucane :
Débarrer :
T’es ben fin :
5 Qu’est-ce qu’une « tire sur neige » ?
6 L a superficie du Québec …
a - La moitié de la France
b - Trois fois la France
c - Dix-huit fois la France
7 Qu’est-ce que l’eau sucrée ?
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10 Quelle est la capitale du Québec ?
11 T rouvez cinq chanteuses ou chanteurs
Québécois :
12 Quel fleuve coule au pied de la ville de Québec ?
13 T raduisez le mot « Atoka » en Français et non en
anglais
14 Citez la devise du Québec :
15 Quelle est la langue officielle du Québec ?

 ouvez vous dire le symbole animalier du
16 P
Québec ?
17 Combien de lacs au Québec ?
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RÉSULTATS
DU QUIZZ

 rovient du mot algonquin signifiant « passage
1 P
étroit » ou « détroit » désigne à l’origine le
rétrécissement du fleuve St Laurent.
2 Bleu et blanc avec quatre fleurs de Lys.

3 Par Samuel de Champlain en 1608.

 eaucoup de français aiment partir en vacances
4 B
au Québec car on y parle le français ! Le français
est depuis le 31 juillet 1974, la langue officielle
du Québec et la langue française y est même
protégée par l’article de loi 101.
Traduire les expressions :
• Ma blonde : Utilisé pour désigner une «petite
amie» ou une «femme» selon les contextes.
Désigne la femme dans un couple. ex : C’est ce
soir que je rencontre la nouvelle blonde de mon
père.
• Mon chum : Le mot désigne un homme avec
qui on a une relation amoureuse; petit ami,
amant ou concubin. Mais selon le contexte, le
mot chum peut également s’utiliser pour parler
d’un simple «ami», «pote» ou «copain», mon
petit copain ou mon mari. ex : Stéphanie a un
nouveau chum.
• Magasiner : Décrit l’action d’aller de vitrines en
vitrines de magasins afin de faire des achats. On
pourrait le traduire par «faire du lèche vitrine» ou
«faire du shopping» . ex : demain j’irai magasiner
avec mon chum.
• Va chauffer le char : Conduire une voiture, Rien

à voir avec un char d’assaut ou un char romain !
Au Québec, un char désigne tout simplement
une automobile.
• Tire-toi une bûche : Inviter une personne à
prendre une chaise pour rejoindre un groupe.
• Dispendieux : cher. En France, ce mot est
utilisé uniquement lors d’un niveau de langage
très soutenu, alors qu’au Québec on l’utilise
dans le langage courant. Bref, au Québec on
peut dire plus souvent «c’est dispendieux»
tandis qu’en France on dira «c’est cher».
• Taner : Fatiguer / agacer
• Capoter : Être impatient
• Boucane : Fumée. Il peut être également
utilisé avec le verbe boucaner. Il semble que
les québécois l’ait initié à partir du verbe
«boucaner», lequel signifie : fumer de la viande.
ex : Ton char boucane
• Débarrer : Ouvrir une porte ou une fenêtre en
enlevant la barre qui sert à la verrouiller.
• T’es ben fin : T’es gentil. Qualificatif québécois
pour parler d’une personne agréable et gentille.
Ce terme définie une personne aimable,
appréciable ou attentionnée.
 pécialité québécoise à base d’érable dans la
5 S
neige. La tire sur la neige est une spécialité
québécoise. Elle fait partie des traditions du
temps des sucres, la période de la mi-mars à la
fin avril qui correspond à la mise en exploitation
des érables. Elle est consommée dans la plupart
des cabanes à sucre ou érablières, lors d’une
partie de sucre. Elle consiste à faire chauffer du
sirop d’érable et à le verser sur de la neige pour
en tirer des bonbons mous.
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6 Trois fois la France.
7 L e « temps des sucres » débute vers la mi-mars,
quand les températures commencent à remonter
dans la journée, mais que les nuits restent
froides. Pour beaucoup de Québécois, on met
alors le cap sur les cabanes à sucre printanières.
L’eau d’érable (ou sève brute) remonte alors
depuis les racines de l’arbre pour relancer son
métabolisme. Les acériculteurs, ou «sucriers»,
entaillent l’écorce de l’érable et déclenchent
la « coulée » recueillie dans une « chaudière »,
sorte de seau fixé sur le tronc de l’arbre. Dirigée
vers la cabane à sucre par des tubulures, l’eau
d’érable va y bouillir dans un évaporateur pour
concentrer son sucre et se transformer en sirop.
Il faut environ 40 litres d’eau d’érable pour
obtenir 1 litre de sirop. Le sirop est classé par
teintes du plus clair au plus foncé (goût plus
prononcé). De nombreuses gourmandises sont
préparées durant « la partie de sucre » : la gelée
d’érable, le beurre d’érable, le caribou de cabane
(vin rouge et whisky canadien mêlé de sève
chaude), les « trempines » (tartines trempées
dans le sirop encore chaud), les « grands-pères
dans le sirop » (beignets pochés dans le sirop
bouillant), les « pignoches » (cornets de gaufre
remplis de sucre d’érable).

11 Garou / Isabelle Boulay / Celine Dion /Cœur de
Pirate / Gilles Vigneault
12 L e Saint Laurent fleuve gigantesque et
estuaire, forme avec les Grands lacs un réseau
hydrographique qui s’étend sur 3058 km à
l’intérieur de l’Amérique du Nord.
13 Canneberge ou airelles
14 Je me souviens
15 Le Français
16 L e harfang des neiges (Nyctea scandiaca) est
adopté comme oiseau emblématique du Québec
en 1987. Contrairement aux autres hiboux, le
harfang des neiges n’est pas exclusivement
nocturne. Il chasse jour et nuit et se nourrit
principalement de lemmings. Le Québec a choisi
le harfang des neiges pour témoigner de son
appui envers la protection de la faune.

8 

17 + de 400 000 lacs, tels :

9 Dollar canadien

10 La Ville de Québec.
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