La géographie du Québec
Voici la carte du Canada.

Le Québec est en rouge et le reste du Canada est en
blanc.
On voit d’autres pays en gris et l’eau est en bleu.
Le Québec est une des dix provinces du Canada.
Le Canada et le Québec sont de grands territoires.
1

Voici une autre carte du Québec.

Le rouge montre où sont les plus hautes montagnes.
Le vert montre les endroits plus plats.
La plus grande partie du territoire est plat.
Il n’y a pas de très hautes montagnes au Québec.
On voit aussi qu’il y a beaucoup de lacs et de rivières.
Ce sont toutes les taches et les lignes bleues.
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Quelque chose d’important dans la géographie du
Québec est le Fleuve Saint-Laurent.
Il est encerclé en rouge sur la carte.
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On appelle la région autour du fleuve la Vallée du
Saint-Laurent.
C’est là que la majorité des habitants du Québec
vivent.

Vous pouvez le voir sur la carte.
En noir, c’est où il y a le moins d’habitants.
En rouge, c’est où il y a le plus d’habitants.
On peut voir aussi que la majorité du territoire du
Québec n’est presque pas habité.
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La vallée du Saint-Laurent est très importante pour le
Québec.
C’est là que la majorité des gens vivent, travaillent et
cultivent.

Les terres autour de Montréal, Trois-Rivières et
Québec sont très bonnes pour l’agriculture.
Les terrains sont plats et faciles à cultiver.
C’est pour ça qu’on appelle aussi cette région les
Basses-Terres du Saint-Laurent.
Ces terres sont très proches du fleuve.
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Le fleuve Saint-Laurent est aussi très important pour
le commerce.
Beaucoup de bateaux passent par le fleuve pour
apporter des marchandises dans les ports.
Il y a un port à Montréal, à Québec et à TroisRivières.
Il y a aussi d’autres ports tout le long du fleuve,
comme à Sept-Îles et Matane.
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