
 

 

 
 Tourismots 2016 

 

Jeux linguistiques et ludictée 
des associations Québec-France 

 

Voici le mini-jeu linguistique de Tourismots 2016. Amusez-

vous à trouver les MVD (Mieux vaut dire) dans les phrases 

suivantes et inscrivez le numéro de votre réponse dans 

l’espace troué. 

 
* Air Transat, partenaire du réseau des associations Québec-France 

(AQF) depuis plusieurs années, propose plus de 65 destinations, des 
vols _______  et internationaux. 

1. internes  2. intérieurs         3. domestiques      

 
* Destination Sherbrooke et Tourisme Cantons-de-l’Est se joignent à 

l’AQF pour inviter tous les Québécois et les Québécoises à participer 
aux Tourismots 2016  et à courir la chance de gagner des cartes-

cadeaux ou des _______.  
1. laisser-passer      2. laisser-passés       3. laissez-passer      

 
 * Au  restaurant Auguste, un des Chefs créateurs des Cantons-de-

l’Est, situé rue Wellington à Sherbrooke, on vous laisse une _______ 

à la  fin du délicieux repas gastronomique qu’on vous a servi.  
1. facture   2. addition         3. note 

  
* Escapades Memphrémagog, l’entreprise qui  nous offre les 

splendides croisières gastronomiques du Grand Cru sur le  lac 

Memphrémagog en Estrie, a changé d’adresse  et ______  dans un 

nouvel immeuble à Magog.   
1. s’est relocalisée  2. a emménagé            3. a aménagé    

  
* Au Cosmodôme de Laval, j’ai acheté le billet 3 missions  pour les 

membres de  ma famille. Nous avons pu faire de très belles 

découvertes reliées à l’exploration spatiale et à l’astronomie. La durée 
__________ de chacune des missions est de 60 minutes.   

1. maximum  2. maximal             3. maximale 
 
* Pour connaître les heures  _______  du parc zoologique de Granby, 

en été comme en hiver, il suffit de consulter la page d’accueil de son 
site Internet.     

1. d’ouverture  2.  d’affaires           3. d’opération  
 
* À l’hôtel Château Laurier de Québec, situé à proximité des plaines 

d’Abraham et du Vieux-Québec, on vous remet une__________  pour 

payer votre hébergement à cet établissement 4 étoiles.  
1. facture   2. addition             3. note  

 

Réponses au verso 



 

 

Tourismots 2016 
 

Les numéros des bonnes réponses de ce 
mini-jeu sont dans l’ordre: 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3 

 
Vous avez aimé participer à ce jeu de Tourismots 2016? Il y en a 

plusieurs autres en réserve pour vous! 

 
Vous aimeriez tester de nouveau votre connaissance du français tout 

en vous amusant et en gagnant de très beaux prix de participation? 
Voyage en avion pour deux sur le territoire français, forfaits de 

spectacles, d’hébergement, de repas et d’activités touristiques au  

Québec et, abonnements au dictionnaire Usito, sont autant de prix que 
vous pourriez gagner! 

 
Inscrivez-vous aux Tourismots 2016 qui vous seront présentés dans 

votre région le 19 ou le 20 mars prochain dans le cadre de la 
Francofête 2016 par les associations Québec-France participantes en 

partenariat avec l’Office québécois de la langue française et de 

nombreux organismes publics et privés. 

 
Tourismots 2016: des jeux linguistiques variés et une ludictée 

inspirée et lue par M. Bernard Sévigny, maire de la ville de 

Sherbrooke, la capitale régionale des Cantons-de-l’Est. 
 

Pour connaître tous les détails de ce concours amusant et vous inscrire 
aux Tourismots, naviguez dans Internet à l’adresse 

http://www.quebecfrance.qc.ca/ Tourismots. Le 31 mars 2016, vous 
trouverez dans ce site Web les réponses et les corrigés de tous les jeux 

et de la ludictée. 

 
Les associations Québec-France et leurs partenaires vous y invitent 

et vous y attendent!  

 

Nos partenaires majeurs 

 

Et parmi les autres partenaires 
Destination Sherbrooke 

Le Cosmodôme de Laval 

Le Château Laurier de Québec 
Le Zoo de Granby 

Aux berges de l'ile de Garth de Rosemère 
Tourisme-Cantons-de-l’Est 

 
 

Luc Fortin, 
Député de Sherbrooke, 
Ministre de la Culture et 
des communications, 
Ministre responsable de 
la Protection et de la 
Promotion de la langue 
française.   

http://www.quebecfrance.qc.ca/

