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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 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. 
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 
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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Géographie 

Annexe – Album des territoires 
Territoire métropole – Place des Festivals 
(Montréal) 
(https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8) 
 

 

Territoire touristique – Rocher Percé  
(https://goo.gl/maps/xhRFoHqim8B6qcKu7) 
 

 

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

 
 

 
Territoire urbain patrimonial – Vieux-Québec 
(https://goo.gl/maps/3y7dJXcMPwd3Cv2y8) 
 

 

  

https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8
https://goo.gl/maps/xhRFoHqim8B6qcKu7
https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7
https://goo.gl/maps/3y7dJXcMPwd3Cv2y8
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Annexe – Album des territoires (suite) 
Territoire énergétique – Aménagement 
Robert-Bourassa (Baie-James) 
(http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
#) 
 

 

Territoire autochtone – Communauté de 
Wemotaci (https://goo.gl/maps/78wd3KxnJVdeq5Cx7) 
 

 

 
Territoire protégé – Anse Saint-Jean (fjord 
du Saguenay) 
(https://goo.gl/maps/4sVHTVHKaxn67EK38) 
 

 
 

 
Territoire agricole national – Rougemont 
(https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16) 
 

 

  

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
https://goo.gl/maps/78wd3KxnJVdeq5Cx7
https://goo.gl/maps/4sVHTVHKaxn67EK38
https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16
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Annexe – Atouts et contraintes 

Territoire Atouts Contraintes Activités possibles 

 

Métropole 
Montréal – 
Place des 
Festivals 

   

Patrimonial 
Vieux-Québec 

   

 

 

Touristique 
Gaspésie 

   

Agricole 
Rougemont 

   

Industriel 
Kingsey Falls 

   

Énergétique 
Baie-James 

   

 

Autochtone 
Communauté 
de Wemotaci 

   

 

Protégé  
Fjord du 
Saguenay 
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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 autochtone 
Un territoire autochtone est occupé par des membres des Premières Nations et de la nation inuite. 
Des conventions sont parfois mises en place en vue de maintenir les modes de vie tout en favorisant 
le développement économique.  

Territoire protégé 
Un parc naturel est un territoire où la faune vit en liberté, tout en étant protégée par les humains. Les 
responsables du parc naturel assurent aussi la survie de la flore naturelle de l’endroit. 

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.  

Urbain – Ville patrimoniale : La conservation et la 
protection des sites patrimoniaux, comme des 
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 
plus souvent autour d’une 
ville principale en fonction 
du développement de cette 
activité. 

Région – Touristique : Le territoire s’organise autour de certains 
attraits où l’on peut pratiquer des activités touristiques. La gestion du 
tourisme de masse et de son impact représente un défi pour certaines 
régions. 

Région – Forestier : Le territoire forestier s’organise autour de 
l’exploitation commerciale et durable de la forêt ainsi que d’activités 
récréotouristiques.  

Région – Énergétique : Le territoire énergétique s’organise autour de 
la transformation d’une ressource naturelle en énergie visant à 
répondre à la demande énergétique (électricité, pétrole, gaz, etc.). Les 
activités énergétiques comportent des effets sur le plan 
environnemental et révèlent l’importance d’un développement durable. 

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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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Des événements historiques 
Consigne à l’élève 
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective 
historique. 

• Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut 
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui 
se déroulent.  
o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains 

événements restent-ils en mémoire et pas d’autres? 
• La situation actuelle est inhabituelle.  

o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire? 
o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?  
o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme? 
o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout? 

 
Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps. 

• Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours de 
l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements marquants, 
élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

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 
À propos de l’activité 
En classe, les élèves développent leur rapport au temps en se donnant des repères de temps, en 
tenant compte de la continuité et du changement et en considérant la synchronie, soit des réalités 
historiques qui se produisent à la même époque sur des territoires différents. Ils apprennent 
notamment pour ce faire à construire et à lire des lignes du temps. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social.  
 

https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement
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