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Unité 5 
Bonjour, les amis!

Dalia est une jeune Québécoise. Sur son blog, elle raconte sa vie … 

B L O G  D E  D A L I A

Je m’appelle Dalia, j’ai 15 ans et j’habite à Laval. J’écris ce blog pour 
vous décrire les choses typiques que les adolescents du Québec font. 
Personnellement, j’aime beaucoup magasiner dans les centres com-
merciaux1 avec mes amies après l’école, surtout le vendredi quand la 
semaine est finie. Il y fait chaud et il y a des cinémas! 

En hiver, nous allons faire de la luge2 dans les montagnes, on appelle 
ça «faire du toboggan». Une autre activité qu’on aime beaucoup, c’est 
le patinage3, mais aussi le ski et bien sûr le hockey sur glace! C’est 
le sport national au Canada! Quand le printemps arrive, on va aussi 
dans les «cabanes à sucre» et on achète des «tires à l’érable». Qu’est-
ce que c’est? On met du sirop d’érable4 chaud sur de la neige et on 
fabrique des sucettes5. C’est délicieux! 

L’été est court, mais c’est ma saison préférée parce qu’il fait chaud! 
Il y a beaucoup de parcs, de forêts et de lacs au Québec. Alors, on fait 
des randonnées ou du canoë. Il y a aussi beaucoup de festivals au 
Québec, des festivals de musique, le festival «Juste pour rire», mais 
mes préférés, ce sont les festivals amérindiens6 avec des spectacles 
de danse et des concerts. J’adore! Les Amérindiens sont les premiers 
habitants du Canada. Il y a 11 nations amérindiennes au Québec. Elles 
ont leurs propres langues et cultures.

J’aime aussi beaucoup l’automne parce que les feuilles des arbres 
sont de toutes les couleurs. La nature change et c’est très impression-
nant! Ah oui, une dernière chose que j’aime, c’est aller au restaurant 
et manger de la «poutine», c’est un plat typiquement québécois. Ce 
sont des frites avec du fromage et de la sauce dessus. Mmmm … 

A toi!

1. Qu’est-ce qu’on apprend sur la vie des ados au Québec? Et toi, quelles sont tes activités en été et en hiver?
2. Cherche sur une carte du Canada les villes de Laval, Québec, Montréal et Kuujjuaq.

Vis-à-vis

Province du Québec

Habitants: 8 000 000

Capitale: Québec

Climat:

Région des Grands Lacs: continental

Région Atlantique: océanique

Région Nord: polaire

Températures moyennes:

Montréal: -9°C en janvier et 22°C en juillet 

Kuujjuaq: -23°C en janvier et 11°C en juillet (115 jours de neige par an)

1 un centre commercial ein Einkaufszentrum  2 faire de la luge Schlitten fahren  3 le patinage das Schlittschuhlaufen   
4 le sirop d’érable der Ahornsirup  5 une sucette ein Lutscher  6 amérindien,ne indianisch
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