
AU RYTHME DES SAISONS

ACTIVITÉ DE SUIVI
PRIMAIRE 3EME CYCLE

LA FORÊT LAURENTIENNE

AU RYTHME DES SAISONS

La forêt laurentienne regorge de vie, plusieurs animaux y trouvent abri et nourri-
ture. Malheureusement, cet équilibre est fragile. Plusieurs espèces sont vulnérables
ou menacées, et certaines ont même disparu de nos forêts. Nous te proposons de
concevoir un jeu de société qui met en évidence la fragilité de l’écosystème lauren-
tien. Rédige quatre ou cinq questions portant sur les animaux ou les plantes de la
forêt laurentienne, sur les espèces menacées ou vulnérables qui y vivent ou encore
sur des initiatives à prendre pour protéger l’environnement. Ton jeu pourra être uti-
lisé dans d’autres classes pour sensibiliser les élèves de ton école à l’importance de
préserver l’équilibre de nos forêts. Amuse-toi bien !

Bio-Quiz...



AU RYTHME DES SAISONSAU RYTHME DES SAISONS

❃ Regroupez toutes les questions des membres de votre équipe

afin d’avoir plusieurs cartes.  

❃ Tirez au sort pour déterminer qui sera le premier à jouer. Le

joueur à sa droite doit piger une carte et lire la question à voix

haute. Le premier joueur doit tenter de répondre à la question. 

❃ Si le joueur a la bonne réponse il avance son pion sur la planche

de jeu  selon le nombre de points accordés (         point= 1 case).

S’il n’a pas la bonne réponse il reste au même endroit.

❃ On continu le processus pour les autres joueurs.

❃ Le premier à atteindre la case « Arrivée » gagne la partie

❃ Quand le jeu est terminé, on peut échanger ses cartes avec une

autre équipe.  

POUR JOUER...POUR JOUER...
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Bio-Quiz... PLANCHE DE JEUX
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Ah non !         
Une coupe à blanc dans 
une érablière.
Recule de deux cases.

7Tu as convaincu tes parents 
et tes amis de recycler le 
papier et de réutiliser les 
vieux meubles en bois.
Avance de trois cases.

Des tortues des bois sont
écrasées par un tracteur.
Recule d’une case.

4

Tu participes à 
l’inventaire des 
chauves-souris du Québec.
Avance d’une case.

15

Tu participes au
reboisement d’une forêt.
Avance de deux cases.

23

27
La construction d’une route
entraîne la destruction d’un
marécage.
Recule d’une case.

ARRIVÉE
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Question :

Choix de réponses:

a)  

b) 

c) 

Réponse :
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c) 

Réponse :



CARTES EXEMPLES
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Question : Lequel de ces 
animaux grimpe aux arbres ?

Choix de réponses:

a) la loutre de rivière  

b) le porc-épic d’Amérique

c) le castor

Réponse : B

✰ 3

Question : Où vit le lynx du
Canada ?

Choix de réponses:

a) dans les marécages 

b) dans les forêts de feuillus

c) dans les forêts de conifères

Réponse : C

✰ 5

Question : L’ail des bois est
une plante menacée du Québec.
Que doit-on faire si l’on en voit
dans un marché public?

Choix de réponses:

a) dénoncer les vendeurs 

b) en acheter en grande 
quantité

c) en acheter en petite 
quantité

Réponse : A

✰ 5

Question : Lequel de ces 
animaux est une espèce 
menacée ?

Choix de réponses:

a) la loutre de rivière

b) la tortue des bois

c) le ouaouaron

Réponse : B


