Tourismots 2020 – Message important
Pour compenser la suspension ou le report des activités en salle de Tourismots pendant la période de la
pandémie coronavirale, l’équipe de Tourismots vous invite à participer en ligne au Mini-jeu linguistique et au
Quiz linguistique de Tourismots 2020.
Vous trouverez le Mini-jeu linguistique dans le site Web du Réseau Québec-France www.quebecfrance.org . En
nous communiquant par courriel vos réponses à l’adresse suivante : tourismots@quebecfrance.org vous serez
admissible au tirage des prix nationaux qui sont annoncés dans le carnet de jeux et de ludictée de Tourismots.
Par ailleurs, vous augmentez vos chances de gagner un des prix nationaux en répondant aux questions du Quiz
ci-dessous. Les réponses à ces questions se trouvent dans le site Web du Réseau www.quebecfrance.org
notamment dans la grille de Tourismots croisés, dans le carnet de jeux et de Ludictée ainsi que dans la vidéo
de la lecture de la Ludictée par Madame Josée Néron, mairesse de la ville de Saguenay. Faites parvenir vos
réponses du Quiz par courriel au responsable de Tourismots de votre région qui vous a envoyé ce quiz. Bonne
chance! Le 27 avril 2020, nous diffuserons dans le site du Réseau le feuillet des réponses du carnet de jeux
et du corrigé de la Ludictée ainsi que les réponses du Mini-jeu linguistique et la grille de solutions des
Tourismots croisés!

Quiz linguistique
*1. Dans la grille de Tourismots croisés, quel mot doit-on écrire à la ligne verticale 12 pour vallées glaciaires ?
Votre réponse : ________________________
*2. Dans la grille de Tourismots croisés, quel nom d’un quartier historique de la ville de Saguenay doit-on
écrire à la ligne horizontale 2 ? Votre réponse : ________________________
*3. En dessous de la même grille, parmi les partenaires qui offrent de l’hébergement (Auberge des 21, Hôtel
Chicoutimi, Auberge des Îles, Aventure Plume Blanche), lequel a un logo affichant une fenêtre avec une vue
sur la rivière et sur les montagnes ? Votre réponse : ____
*4. Dans le jeu numéro 1 du carnet, à la question 9, quel est le nom de la caverne située à Desbiens ?
Votre réponse : ________________________
*5. Dans le jeu numéro 3 du carnet, quel mot correspond à un excès d’information ? Votre réponse : _________
*6. Dans le jeu numéro 6, lequel des dix mots de la Francofête est un mot français belge ? Votre réponse :
________________
*7. Dans la ludictée lue par la mairesse de Saguenay, quel est le nom du lieu muséal situé à Chicoutimi ? Votre
réponse : ___________________
*8. Dans cette même ludictée, quel est le nom de la baie qui compte parmi les lieux de prédilection pour
l’observation des baleines ? Votre réponse : _____________________

Votre nom : ______________________________________Votre municipalité : _________________________
Adresse de courriel : ____________________________________No de téléphone : ______________________
Êtes-vous membre d’une association Québec-France ? Non ___ Oui ___ laquelle : ________________________

