Découvre une
époque fascinante :
la préhistoire
du Québec

La planète Terre a vécu des bouleversements climatiques extrêmes
pendant la préhistoire, et le Québec n’a pas été épargné ! À différentes
époques, il a été un désert brûlant, une jungle luxuriante et même
une toundra gelée. Ces grands changements ont permis à la vie de
se développer et ont donné naissance à une multitude d’espèces
végétales et animales fascinantes.
Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes !
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Première activité

Questionnaire
1. 	Au début de la Terre, il aurait été impossible pour toi de respirer car un gaz était
absent de l’atmosphère. Lequel ?
A) L’oxygène

B) L’ozone C) Le dioxyde de carbone D) L’hélium

2. 	À quoi ressemblaient les premières formes de vie apparues dans les océans ?
A) Des poissons B) Des homards

C) Des coraux

D) Des bactéries

3. 	Que sont les prototaxites ?
A) Des arbres B) Des champignons C) Des mousses

D) Des lichens

4. 	À quoi ressemblait le feuillage des plus anciens arbres, les archaeopteris ?
A) À celui des conifères

B) À celui des fougères C) À celui des érables

D) Aux cheveux de ta mère

5. 	Pendant laquelle de ces périodes le Québec a-t-il été recouvert d’une forêt tropicale ?
A) Pendant le Précambrien B) Pendant le Cambrien C) Pendant le Silurien
D) Pendant le Jurassique

6. 	Que s’est-il passé lorsque l’Amérique du Nord a frappé une plaque continentale
sous-marine pendant le Crétacé ?
A) Le continent a dérivé vers le nord B) Le continent a été coupé en deux par un bras de
mer

C) Le continent a explosé

D) Le continent s’est excusé et a dit que c’était un accident

7. 	
Quels insectes ont évolué en même temps que les premières fleurs ?
A) Les abeilles B) Les guêpes

C) Les coccinelles

D) Les fourmis

8. 	Quel cataclysme a causé la disparition des dinosaures ?
A) Un tremblement de terre B) Un impact de météorite

C) Une grande famine

D) Une épidémie

9. 	Par quoi a été recouvert le Québec pendant le Néogène ?
A) Une grande forêt B) Une grande mer

C) Un grand glacier D) Un grand volcan

10. 
Si les villes du Québec avaient existé au Quaternaire, où se seraient-elles trouvées ?
A) Au fond de la mer B) Au bord de la mer C) Au sommet des montagnes
D) Au cœur d’une grande jungle tropicale

Réponses : 1 : A, 2 : D, 3 : B, 4 : B, 5 : D, 6 : B, 7 : A, 8 : B, 9 : C, 10 : A

Deuxième activité

Dessin et court texte
Dans ce livre, tu as découvert que le climat du Québec a bien changé au cours de la
préhistoire.
Le Québec a été un désert, une forêt tropicale, un glacier et même une mer !
Dans lequel de ces climats aimerais-tu le plus vivre ? De quoi aurait l’air ta maison si tu vivais
dans un tel climat ? Dessine-la et assure-toi qu’elle sera bien adaptée à son environnement !
Puis, raconte comment serait ta vie dans ce climat. Comment serais-tu habillé ? Que
mangerais-tu ? Quelle activité ferais-tu dehors ? Quel sport serait parfait pour ce climat ?
Quel moyen de transport utiliserais-tu pour aller à l’école ? Quel animal de compagnie
serait adapté à un tel climat ?

Troisième activité
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4.	On surnomme ainsi les volcans
sous-marins.

1.	Les plus anciens arbres sont apparus
durant cette période.

6.	Ce sont les spécialistes des dinosaures.

2.	Cette chaîne de montagnes a déjà été
aussi haute que l’Himalaya.

8.	L’impact le plus violent qu’ait connu
le Québec s’y est produit.
9.	Ce gaz permet aux êtres vivants
de respirer.
10.	Les homards sont leurs descendants.

3.	Un squelette de cet animal a été retrouvé
à Saint-Félix-de-Valois.
5.	C’est le nom donné à une fontaine d’eau
bouillante qui jaillit du sol.
7.	C’est dans cette région qu’on a retrouvé
le premier fossile de prototaxites.

Réponses : 1 : Dévonien, 2 : Laurentides, 3 : béluga, 4 : fumeurs, 5 : geyser, 6 : paléontologues, 7 : Gaspésie, 8 : Manicouagan,
9 : oxygène, 10 : arthropodes

