
La flore :

5- Les îles( Colorier en rouge les îles de la Madeleine)

La faune :

La flore :

Au euébec la faune et la flore constituent des biens collectifs, c'est donc à I'Etat

qu. èrrirnt |e rôle de gardien de cette ressogrce naturelle.

Quel donc le rôle de < la société deLafaune et des Parcs du Québec > ?

Qu'est- ce qu'une réserve faunique ?

De combien de réserves fauniques dispose la Québec ?

La chasse ou la pêche sont -elles interdites dans ces réserves ?

Quelles sont les principales espèces chassées, pêchées ou bien piégées au Québec ?

Quelle est l'espèce chassée dans le saint- Laurent en hiver" qui fait polémique ( Rechercher

tÈ sens cle ce terme) sur la scène internatisnale ? Q,uel est le surnom de cetanimal ?

euelles sont les espèces menacées ou disparues depuis la colonisation des terres par les

européens ?

Ces espèces vivent principalement sur quels territoires ?
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végetaux qui y vivçnt.

Iles éposystèmes v4riés ( La fflune, et h flore)

Utiliser les informations de l'exposition * le site www-gouv'qc'ca ( Rubrique Portait du

Québec)

Le patrimoine végétal et animal du Québec est très diversifié. Il regroupe 635 espèces

animales et 7000 espèces'végetales.

Nous pouvons retrower ces espèoes dans cinq gfands écosystèmes :

pour ces cinq écosystèmes suivants mentionner les différentes especes animales et végétales

ies plus typiques, â partir des photos, du filn1 des vitrines et de vos connaissances

prtro*til"s et en s'âidant également des sites internet ou d'ouwages'

l- Le saint - Laurent marin (Colorier en bleu sur la grande carte du Québec)

I-a faune :

La flore :

2-La forêt Laurentienne ( Colorier en vcrt)

La faune :

La flore :

3- L a forêt boréale (Colorier en orange )

La faune :

La flore :

4-LaTaiga et la Toundra (Colorier en iaune)

La faune :


