
6.	 Quelle est la langue officielle du Québec?
	 a.	L’anglais
	 b.	Le	français
	 c.	Le	québécois
Le français est la langue de l’État et la langue du travail, de 
l’enseignement, des communications, du commerce et des 
affaires.

7.	 En quelle année le français est-il devenu la 
 langue officielle du Québec?
	 a.	1774
	 b.	1874
	 c.	1974
La Loi sur la langue officielle a été adoptée en 1974 par 
l’Assemblée nationale du Québec.

8.	 Au Québec, des élections générales ont lieu 
 tous les 5 ans, à une date fixe.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
Le mandat d’un gouvernement est d’une durée maximale 
de 5 ans, mais des élections générales peuvent être 
déclenchées avant la fin du mandat.

9.	 Il y a un Parlement au Québec et il est l’un des 
 plus anciens au monde.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
L’Assemblée nationale du Québec (le Parlement québécois) 
a été créée en 1792.

10.	 Quelle ville québécoise a fêté son 
 400e anniversaire en 2008?
	 a.	Montréal
	 b.	Champlain
	 c.	Québec
La ville de Québec a été fondée en 1608 par Samuel de 
Champlain.

1.	 La population québécoise représente près 
 du quart de la population canadienne.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
Le Québec compte 7,7 millions d’habitants, soit près du 
quart de la population canadienne.

2.	 Dans quelle région du Québec se concentre 
 particulièrement la population?
	 a.	Québec
	 b.	Gaspé
	 c.	Montréal
Près de la moitié des Québécois habitent la région de 
Montréal.

3.	 Le Québec couvre la plus vaste superficie des 
 dix provinces canadiennes.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
Avec une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés, le 
Québec est la plus vaste des 10 provinces canadiennes.

4.	 L’une des plus grandes voies navigables du monde 
 se trouve au Québec. Comment se nomme ce  
 fleuve qui traverse le Québec sur 1 200 kilomètres?
	 a.	Le	fleuve	Fraser
	 b.	Le	fleuve	Saint-Laurent
	 c.	Le	fleuve	Saint-Jean
Fleuve mythique aux allures de mer, le Saint-Laurent assure 
en toutes saisons un accès direct au cœur du continent.

5.	 La majorité des Québécois habitent le long du 
 fleuve Saint-Laurent.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
La population québécoise se concentre principalement au 
sud du territoire, en bordure du fleuve.

   Testez vos 
     connaissances 
               sur le Québec!*

*Les	questions	sont	tirées	du	contenu	de	la	brochure	Le Québec en un clin d’œil.

Corrigé



16.	 Parmi ces compositeurs, interprètes et 
 musiciens qui se font entendre sur la scène  
 internationale, lequel n’est pas québécois?
	 a.	Shania	Twain
	 b	 Céline	Dion
	 c.	Orchestre	symphonique	de	Montréal
La chanteuse Shania Twain est originaire de l’Ontario.

17.	 Pour quelle(s) activité(s) la municipalité de 
 Tadoussac est-elle reconnue?
	 a.	L’observation	des	baleines
	 b.	La	chasse	et	la	pêche
	 c.	L’escalade	de	glace
L’observation des baleines à Tadoussac attire de nombreux 
visiteurs chaque année.

18.	 La ville de Montréal s’est vu décerner un titre 
 particulier par l’UNESCO. De quel titre s’agit-il?
	 a.	Ville	économique
	 b.	Ville	historique
	 c.	Ville	de	design
Montréal est la première ville d’Amérique du Nord à avoir 
intégré le réseau de Villes UNESCO de design.

19.	 Qu’est-ce que la Route verte?
	 a.	Un	réseau	cyclable	de	4	300	kilomètres	qui		
	 	 traverse	le	Québec

	 b.	Un	sentier	piétonnier	qui	sillonne	les		 	
	 	 Appalaches	jusqu’aux	États-Unis

	 c.	Une	voie	réservée	pour	le	covoiturage	et	les		
	 	 voitures	à	faibles	émissions	polluantes
La Route verte, c’est 4 300 kilomètres de voies cyclables qui 
sillonnent les plus belles régions du Québec.

20.	 Quelle équipe de la Ligue nationale de hockey a 
 célébré, en 2008-2009, son 100e anniversaire?
	 a.	Les	Sénateurs	d’Ottawa
	 b.	Les	Canadiens	de	Montréal
	 c.	Les	Nordiques	de	Québec
Les Canadiens de Montréal ont vu le jour en 1909 et 
représentent la seconde franchise la plus victorieuse en 
Amérique.

11.	 D’origine algonquienne, le mot 
 « Québec » signifie :
	 a.	Nouveau	village	
	 b.	Passage	étroit
	 c.	Notre	terre
Québec signifie « passage étroit » par référence au 
rétrécissement du fleuve à cet endroit.

12.	 Identifiez l’emblème aviaire du Québec.
	 a.	Le	harfang	des	neiges

	 b.	L’oie	blanche

	 c.	Le	huard	à	collier	

Le harfang des neiges symbolise la blancheur des hivers 
québécois, l’enracinement dans un climat semi-nordique et 
l’extension sur un très vaste territoire.

13.  En 1867, la signature de l’Acte de l’Amérique 
 du Nord britannique a donné lieu à la fédération  
 canadienne à partir de quatre provinces, dont  
 le Québec.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
La signature de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
consacre la fédération de quatre provinces du Canada : le 
Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-
Écosse.

14.	 Pour laquelle de ces raisons le système de 
 santé et de services sociaux du Québec n’est  
 pas reconnu?
	 a.	Sa	large	gamme	de	services
	 b.	Son	accessibilité
	 c.	Ses	frais	médicaux
 Le système de santé et de services sociaux du Québec est 
reconnu pour sa large gamme de services, son accessibilité 
et sa gratuité.

15.	 Le cirque fascine les foules partout dans le 
 monde. Laquelle de ces troupes de cirque n’est  
 pas québécoise?
	 a.	Le	Cirque	du	Soleil
	 b.	La	TOHU
	 c.	Le	Cirque	Éloize
La TOHU est une salle de spectacle québécoise et non une 
troupe de cirque.
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26.	 Quelle région du Québec est reconnue partout 
 dans le monde pour l’abondance de ses gisements 
 de métaux précieux, de cuivre et de zinc?
	 a.	L’Abitibi-Témiscamingue
	 b.	L’Estrie
	 c.	La	Chaudière-Appalaches
Très riche en minéraux, le sous-sol de l’Abitibi-
Témiscamingue fait de cette zone l’une des plus 
importantes régions minières du Québec.

27.	 Que signifie l’acronyme ALENA?
	 a.	Association	des	Lemelin-Nadeau
	 b.	Agence	législative	nord-américaine
	 c.	Accord	de	libre-échange	nord-américain
L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) donne 
au Québec un accès privilégié à un marché de 440 millions 
de consommateurs.

28.	 La production d’électricité au Québec est à 
 97 % d’origine hydraulique.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
Au Québec, 97 % de la production d’énergie est d’origine 
hydraulique. L’électricité produite permet aux provinces 
et aux États du Nord-Est américain de réduire leur 
consommation d’énergie provenant de centrales au charbon 
et contribue ainsi à diminuer les émissions de CO2 au-delà 
des limites du Québec.

29.	 Parmi toutes les provinces canadiennes, 
 c’est le Québec qui émet le moins de gaz  
 à effet de serre (GES) proportionnellement  
 à sa population.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux	
Le Québec est la province canadienne qui émet le moins 
de GES proportionnellement à sa population, une situation 
largement attribuable à son recours à l’hydroélectricité.

30.	 À l’étranger, quelle est la région où le Québec 
 possède le plus de représentations?
	 a.	États-Unis
	 b.	Chine
	 c.	France
Le Québec est représenté dans six grandes villes aux États-
Unis : Boston, New York, Washington, Chicago, Atlanta et 
Los Angeles.

21.	 Identifiez la seule ville fortifiée en Amérique 
 du Nord.
	 a.	Lévis
	 b.	Gaspé
	 c.	Québec
Seule ville fortifiée au nord du Mexique, Québec est classée 
site du patrimoine mondial par l’UNESCO pour son quartier 
historique.

22.	 Cherchez l’intruse parmi les villes suivantes. 
 L’une d’entre elles n’est pas située au Québec.
	 a.	Montréal
	 b.	Sherbrooke
	 c.	Vancouver
La ville de Vancouver est située en Colombie-Britannique, à 
l’extrême ouest du Canada.

23.	 Vers quel pays sont destinées la majorité des 
 exportations internationales du Québec?
	 a.	La	France
	 b.	Le	Mexique
	 c.	Les	États-Unis
Près de 75 % des exportations internationales du Québec 
sont destinées aux États-Unis.

24.	 À Montréal, la quasi-totalité des composants 
 d’un avion est accessible dans un rayon de  
 30 kilomètres.
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
La région de Montréal est l’un des rares endroits au 
monde où la quasi-totalité des composants d’un avion est 
accessible dans un rayon de 30 kilomètres.

25.	 Qualifié d’« Hollywood du Nord », le Québec 
 est reconnu pour la création de jeux vidéo et  
 d’effets spéciaux cinématographiques. 
	 a.	Vrai
	 b.	Faux
Le domaine du multimédia québécois est reconnu pour son 
savoir-faire et sa créativité. Le Québec offre d’ailleurs un 
programme unique au Canada : le baccalauréat en imagerie 
et médias numériques de l’Université de Sherbrooke, 
qui vient répondre à un besoin criant de professionnels 
spécialisés dans ce secteur en pleine expansion.


