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Solution des exercices :  

1.) Le blog de Jérémy: Bearbeitet Aufgabe 2a + b im Buch auf Seite 56/57 

Lösung: 2a) 

1. (l. 1-10) : La proposition de Gabriel, le meilleur ami de Jérémy : Gabriel et Jérémy vont passer un 

week-end dans la vallée de la Jacques-Cartier pour faire une randonnée avec un traîneau. 

2. (l. 11-15) : L'arrivée en hiver : la neige partout : Gabriel et Jérémy arrivent et découvrent la neige et 

le froid. 

3. (l. 16-20) : La première rencontre avec le traîneau à chiens : Le guide explique tout sur les traineaux 

et les chiens. 

4. (l. 21-25) : Les spécialités québécoises – trop bonnes ! : Le soir, les amis mangent des spécialités 

québécoises : la poutine, la soupe aux pois et la tarte au sirop d'érable. 

5. (l. 26-32) : Un paysage avec des animaux magiques : Gabriel et Jérémy partent en randonnée avec 

le traîneau à chiens. Ils découvrent un paysage magnifique avec beaucoup de neige. Ils voient aussi un 

caribou.  

6. (l. 33-38) : La blague d'Olivia : Olivia dit qu'il y a aussi des ours noirs dans la région et Jérémy a un 

peu peur. Alors Olivia lui dit que les ours dorment en hiver. 

7. (l. 39—44) : La fin du week-end et les nouveaux amis : Le week-end était super et les deux amis 

échangent les adresses avec leurs nouveaux amis Olivia et Félix. Ils invitent Gabriel et Jérémy pour le 

carnaval d'hiver.  

 

2.) Plus loin que loin: Lest den Text über Samuel und Akiak (Seite 60/61 im Buch) und 

bearbeitet Aufgaben 1a + b & 2. Bearbeitet Aufgabe 2 im CdA auf Seite 44. 

Lösung: 

1a) 

Harrington Harbour est un petit village de 300 habitants. Il n'y a pas de routes et pas de voitures. Alors 

on prend le Vtt ou la motoneige. Beaucoup de gens travaillent dans la pêche. On peut faire beaucoup 

d'activités à Harrington Harbour, par exemple des randonnées et du kayak sur mer en été. On peut 

même observer les baleines ! En hiver, les gens font de la motoneige, du ski de fond, de la pêche de 

glace ou du hockey sur glace. 
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Kuujjuaq est un village avec 2000 habitants. Le village est dans une région qui s'appelle Nunavik. Là, il 

y a beaucoup de forêts, de rivières, de lacs et de montagnes. Il n'y a pas de routes, mais les gens ont 

des motoneiges. Il y a aussi du tourisme et alors, il y a des hôtels, des restaurants, des écoles, un centre 

de recherche, un aéroport et des cinémas. 

1b)  

Prénom : Samuel Akiak 

Âge : 14 ans 13 ans 

Habite à … Harrington Harbour Kuujjuaq 

Langue(s) : français inuktitut, anglais, français 

Hobbys : hockey sur glace la nature 

Projets : / faire des études à Montréal, 

protéger la nature du Nunavik 

Autres infos : 

 

Il est interne dans une école qui 

se trouve à plus de 500 km de 

chez lui. Il rentre une fois par 

mois. Ses parents travaillent 

dans une usine de poisson. 

Elle va à l'école à Kuujjuaq. Ses 

parents travaillent dans le 

tourisme. 

 

2) 

L'article s'appelle « Plus loin que loin » parce que ces villages sont loin de tout : il n'y a pas de routes, 

il fait très froid et on peut vivre des vraies aventures. À Harrington Harbour, il n'y a même pas de 

nourriture et il faut l'apporter par des bateaux ou des avions.  

 

Lösung, CdA S. 44, Nr.2 : 

1. Harrington Harbour se trouve sur une île de la Basse-Côte-Nord, dans le nord-est du Québec.  

2. On peut y aller en bateau l’été et en avion l’hiver.  

3. On peut y faire des randonnées, du kayak, on peut observer les baleines.  

4. On peut y faire de la motoneige, du ski de fond, du hockey sur glace et des parties de pêches de 
glace. 

5. L’activité économique principale est la pêche.  
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6. C’est « La grande Séduction ».  

7. Cette région s’appelle le Nunavik. Ça veut dire « l’endroit où on peut vivre ». 

8. C’est Kuujjuaq. 

9. L’ours blanc et le caribou. 

10. Anorak, igloo et kayak.  

11. L’anglais et le français.  

12. Le tourisme. 

 

3.) Freiwillig: Zur Wiederholung wichtiger Grammatik: Bearbeitet Seite 50 im CdA. Bei 

Problemen lest euch nochmal die Regeln zur Anwendung direkter/ indirekter 

Objektpronomen und zur Anwendung des Subjonctif in eurer Grammatikkladde durch. 

Lösung: 

1a) 

Verb + qn/qc = es folgt ein direktes Objekt Verb + à/ de qn/qc = es folgt ein indirektes 

Objekt 

aider qn 

faire qc 

consoler qn 

répéter qc 

donner qc à qn 

raconter qc à qn 

dire qc à qn 

 

1b) 

1. Tu fais un gâteau ? Tu veux que je t'aide ? 
2. Ta sœur pleure, je dois la consoler. 
3. On est samedi, est-ce que tu peux lui donner son argent de poche ? 
4. Les courses ? Je vais les faire, mais il faut que tu me donnes de l'argent ! 
5. Je vous dis un secret, mais vous ne le répétez pas, d'accord ? 
6. Tu leur racontes toujours des blagues. 
 

2) 

1c, 2f, 3d, 4g, 5e, 6b, 7h, 8a 


