
Je Passe Partout (2019-2020) 

Les Grands records du 

Québec 

 

Activités proposées 

 

Chiffres et records 

Utilise le jeu fourni dans la pochette et associe le bon 

chiffre au bon record.  Vérifie ensuite tes réponses à 

l’aide du corrigé.  Bonne chance ! 

Réaliser ses propres records ! 

Dépasse-toi  en réalisant tes propres records : 

-Combien peux-tu faire de redressements assis ou de 

sauts à la corde ? 

-Peux-tu éplucher une clémentine ou une orange en ne 

faisant qu’une seule pelure ? 

-Combien de fois peux-tu lancer et attraper un ballon 

d’une seule main ? 

-Quel est le plus grand nombre de livres que tu peux lire 

en une semaine ?  
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Combien de marathons Patrick Charlebois a-t-

il courus en 7 jours ? 

 

Combien de coupes Stanley le Canadien de 

Montréal a-t-il remportées ? 

 

Combien de kilogrammes l’homme fort Louis 

Cyr a-t-il soulevés avec un seul doigt ? 

 

Le plus haut édifice de Montréal a combien 

d’étages ? 

 

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le 

plus long tunnel sous-marin au Canada.  Il fait 

combien de kilomètres ? 
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À quel âge le plongeur Alexandre Despatie 

est-il devenu le plus jeune médaillé d’or aux 

jeux du Commonwealth ? 

 

Combien de kilogrammes de melons, les 

bénévoles de Je Passe Partout ont-ils coupés 

pour participer à la création de la plus grande 

salade de fruits au monde ? 

 

Combien d’athlètes ont participé aux Jeux 

olympiques de Montréal en 1976 ? 

 

Céline Dion est la chanteuse québécoise la plus 

connue au monde.  Combien d’enfants comptait 

la famille Dion ? 
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Mylène Paquette a traversé l’océan Atlantique 

à la rame.  Combien de jours a-t-elle passés 

seule en mer ? 

 

 

7    24    251 

       

51        6000 

            

1.5       13    
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129 

 

3600      14 
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Fiche réponses 

-Patrick Charlebois a couru 7 marathons en 7 jours ! 

-Le Canadien de Montréal a gagné 24 coupes Stanley ! 

-Louis Cyr a soulevé 251 kg avec un seul doigt ! Le 

majeur ! 

-L’Édifice le plus haut de Montréal a 51 étages. 

-Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a 1.5 km de long ! 

-Alexandre Despatie a gagné l’or à 13 ans ! 

-3600 kg de melons furent coupés pour la salade ! 

-6000 athlètes ont participé aux jeux de 1976 ! 

-Il y avait 14 enfants dans la famille de Céline ! 

-Mylène Paquette a passé 129 jours seule en mer !   
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Petits trucs pour la lecture en famille 

Quel livre choisir ? 

Choisir un livre selon les intérêts de l’enfant (sports, danse, 

animaux, etc.) ou un livre en lien avec un événement ou une 

activité prévue (visite au zoo, séjour à la ferme, première neige, 

etc.).  

 

C’est mon auteur-e  préféré-e ! 

Prendre le temps de situer le titre et le nom de l’auteur.  Si le 

livre est un coup de cœur, on aimera peut-être lire d’autres livres 

du même auteur ! 

 

Lecture en duo 

Avec les lecteurs débutants, lire à deux est très intéressant. Le 

parent fait la lecture et cible à l’occasion un mot simple à lire 

pour l’enfant. On peut également lire chacun sa phrase ou sa page 

selon le niveau de lecture. 

 

Qu’est-ce que ça veut dire ?  

On trouve dans les livres de nouveaux mots ! Prendre le temps de 

les expliquer, de trouver un synonyme. C’est ainsi qu’on enrichit le 

vocabulaire !  
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Février 2020 

Inventaire de la trousse de lecture 

Livre----------------------Les Grands records du Québec 

Feuille--------------------Activités proposées 

Jeu------------------------Trouver le chiffre  

correspondant au record. 

Fiche réponse du jeu 

Fiche petits trucs pour la lecture en famille 

 


