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LE CARNAVAL DE QUÉBEC : LECTURE 3a

C’est l’année 1954.  Un groupe d’hommes d’affaires de la ville de Québec se

rencontrent.  Ils veulent encourager le tourisme dans la ville.  Ils décident d’avoir

un grand carnaval d’hiver en février.  C’est un grand succès!  Chaque année, pendant

les onze jours du Carnaval, un très grand nombre de touristes visitent la ville de

Québec.

Le Carnaval est très bien organisé!  Il y a une grande mascotte qui s’appelle

Bonhomme Carnaval.  Bonhomme est un grand bonhomme de neige qui porte une

tuque rouge, une ceinture fléchée, des mitaines et des bottes blanches.  Bonhomme

assiste à toutes les activités du Carnaval.

Quelles activités?  Il y en a plusieurs!  Le Carnaval débute avec un grand

défilé composé de plusieurs chars allégoriques.  Il y a beaucoup de choses à voir au

Carnaval : un énorme palais de glace, des sculptures de neige et des sculptures sur

glace, des feux d’artifice et des expositions d’art.  Vous aimez les compétitions?  Il

y a des courses d’autos sur glace, des courses en canots sur le fleuve St-Laurent,

des courses de motoneiges et des courses en traîneaux tirés par des chiens. 

Pendant le Carnaval, plusieurs équipes de hockey participent à des tournois.  Vous

aimez les sucreries?  Goûtez à la tire d’érable servie à une cabane à sucre.  Vous

avez du courage?  Descendez en toboggan la glissoire qui est située près du

Château Frontenac.  La glissoire est très longue et raide, alors le toboggan glisse à

grande vitesse.  C’est très excitant!  Vous aimez la musique?  Assistez aux

spectacles ou dansez au bal masqué.

Le Carnaval a des activités pour tout le monde.  C’est une excellente façon de

fêter l’hiver et de découvrir une des plus belles villes du monde.



 LE CARNAVAL DE QUÉBEC : RÉVISONS LES VERBES 20e 

© Poster Pals, 2002 TK34   le Carnaval de Québec 

La forme affirmative et la forme négative 

Nom : _______________ 

 
 

 

Réponds aux questions suivantes avec des phrases complètes. 

Exemple : 

Est-ce que Lise regarde la course en canot? 

     Oui, elle regarde la course en canot. 

     Non, elle ne regarde pas la course en canot. 

1.  Est-ce que Roland patine très bien? 

     Oui, _________________________________________________. 

     Non, _________________________________________________. 

2.  Est-ce que nous voyons le défilé aujourd’hui? 

     Oui, _________________________________________________. 

     Non, _________________________________________________. 

3.  Est-ce que tu manges de la tire? 

     Oui, _________________________________________________. 

     Non, _________________________________________________. 

4.  Est-ce que les élèves jouent dans le palais de glace? 

     Oui, __________________________________________________. 

     Non, __________________________________________________. 

5.  Est-ce que vous dansez au bal masqué? 

     Oui, __________________________________________________. 

     Non, __________________________________________________. 

La forme négative se fait comme un hamburger. 

 
 

ne (n’) 

verbe 

pas 


