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Tâche 1 - Entre failles et glaciers

En groupe-classe, réalise un remue-méninges pour trouver comment les paysages se forment. 

Individuellement, pose une ou plusieurs hypothèses. Comment crois-tu que les majestueux paysages du Saguenay–Lac-Saint-
Jean se sont formés?
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Lis les pages 2 et 3 du dossier de presse et réponds à ces questions.

Questions sur les types de roches :

1- Quels sont les trois grands types de roches?

2- Les roches ignées se forment-elles toutes de la même façon?

3- Comment se forment les roches sédimentaires?

4- Qu’est-ce que le métamorphisme? Comment agit-il sur les roches?

5- Comment les roches se transforment-elles en sédiments?
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Lis les pages 4 et 5 du dossier de presse et réponds aux questions suivantes.

Questions sur l’érosion :

1- Qu’est-ce qui peut causer l’érosion?

2- Comment l’érosion agit-elle?

3- L’érosion est-elle un phénomène puissant?

4- Quelle est la différence entre l’érosion chimique et l’érosion mécanique?
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Lis les pages 6 à 8 du dossier de presse et réponds aux questions suivantes.

Questions sur les plis et les failles :

1- Qu’est-ce qui provoque les failles et les plis?

2- Quels sont les deux types de contraintes qui peuvent s’exercer sur les roches? Décris-les.

3- Quelle échelle utilise-t-on pour mesurer le temps en géologie?

4- En quoi la nature de la roche a-t-elle une importance dans les déformations rocheuses?

5- Comment une faille normale se produit-elle?
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Tâche 1 : Dessin d’un schéma

Plusieurs phénomènes modifient le relief de la Terre. Afin de répondre à la question de la mise en situation, «Comment se sont 
formés les majestueux paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean ? », tu dois être capable d’expliquer certains phénomènes 
impliqués dans la création des paysages.  Ta tâche consiste donc à dessiner un schéma qui explique soit l’érosion par l’eau, 
par le vent ou par les glaciers, soit la formation de plis ou de failles. Schématise un seul phénomène (ex : érosion glaciaire) et 
donne un titre à ton dessin.

Titre :
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Je garde des traces (tâche 1)

Comment le phénomène de l’érosion est-il influencé par les différents types de roches?

Comment les différents types de roches influencent-ils les déformations de la roche?

Comment les informations que tu as acquises t’aideront-elle dans ta tâche finale?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Tâche 2 - Des paysages à couper le souffle! 

Tu connais certains mécanismes qui modifient le relief, mais sais-tu comment ceux-ci ont agi sur le Saguenay–Lac-Saint-
Jean pour former nos majestueux paysages? Lis les pages 9 à 14 du dossier de presse pour découvrir comment l’érosion, les 
plis et les failles ont agi au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les réponses aux questions ci-dessous t’aideront grandement pour la 
réalisation de la tâche finale.

Si les Laurentides étaient autrefois aussi hautes que l’Himalaya, comment expliquer qu’elles soient maintenant si 1. 
petites?

Où trouve-t-on principalement des roches sédimentaires dans la région?2. 

Quel matériau a principalement été utilisé dans les édifices patrimoniaux (églises, mairies, etc.)? Selon toi, pourquoi en 3. 
a-t-il été ainsi?

Comment expliquer la formation des basses terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean en plein coeur du massif des 4. 
Laurentides?
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Nomme des endroits où l’on peut facilement deviner le graben du Saguenay.5. 

Comment s’est formé le lac Saint-Jean?6. 

Comment s’est formé le fjord du Saguenay?7. 

Quels sont les trois types de relief du Saguenay–Lac-Saint-Jean? Décris-les brièvement.8. 
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Tâche 2 :  Carte schématique

La tâche consiste à représenter comment les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont formés en complétant une carte 
schématique. Deux choix s’offrent à toi. Choisis une option et représente les éléments demandés sur la carte régionale.

Option 1 Option 2

L’emplacement des différents types de roches •	
(roches sédimentaires, anorthosite, autres roches 
métamorphiques et ignées);
Les lignes de faille du graben du Saguenay.•	

Les trois types de relief du Saguenay–Lac-Saint-Jean;•	
Les lignes de faille du graben du Saguenay.•	

Utilise le fond de carte de la page suivante et inscris un titre ainsi qu’une légende.
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Je garde des traces (tâche 2)

Comment expliques-tu la présence d’un aussi grand lac près d’un fjord abrupt?

Crois-tu que la présence abondante de roches cassantes comme le granite a favorisé la création du graben du 
Saguenay?

Comment les connaissances que tu as acquises t’aideront-elles dans ta tâche finale?

Quels sont les bons coups et les difficultés que tu as rencontrés de cette tâche?
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Tâche 3 - À vos ciseaux!

Alors, avec tout ce que tu as appris, tu es maintenant en mesure de comprendre et d’expliquer comment se sont formés les 
paysages majestueux de la région. Écris ici les principaux évènements géologiques.

Réponds dans tes mots et en quelques lignes à la question de la mise en situation : Comment se sont formés les paysages 
majestueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean?
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Tâche finale - Création d’une maquette

Tu es maintenant en mesure de répondre à la question de la mise en situation « Comment se sont formés les majestueux 
paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean? ». Mais, ce n’est pas tout! Tu dois aussi être capable de l’expliquer à tes amis en 
visite!
 
Ta tâche consiste donc à concevoir, créer et présenter une maquette 3D. Celle-ci doit représenter les évènements ou les 
phénomènes qui ont modelé les paysages de la région. Lors de ta présentation, tu devras expliquer à tes amis visiteurs 
comment ta maquette représente la façon dont les paysages de la région se sont formés.

Laisse des traces ci-dessous de la conception de ta maquette. Dessine un plan de ta maquette, pense à la forme que tu lui 
donneras, aux matériaux dont tu as besoin, aux moyens de la rendre amusante et attirante, etc.

Voici des critères qui peuvent te guider :
Ta maquette explique et illustre la formation des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean;o	
Tu es capable d’expliquer la formation des paysages à partir de ta maquette;o	
Ta maquette représente le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 3D;o	
Une maquette interactive ou dont certaines parties sont mobiles est souvent plus attirante;o	
Ta maquette est esthétique (couleur, finition, précision).o	
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Je garde des traces (tâche 3)

Comment ta maquette illustre-elle la formation des paysages majestueux du Saguenay–Lac-Saint-Jean?

Que retiens-tu de cette tâche?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Grille d’autoévaluation 

Tâ
ch

e 
1

J’ai bien mis à profit mes connaissances 
scientifiques et j’évalue que…

je me suis interrogé sur certains phénomènes et j’ai •	
posé des hypothèses pertinentes.

j’ai appris de nouvelles connaissances sur certains •	
phénomènes.

je sais donner une représentation schématique de •	
certains phénomènes.

je reconnais que les phénomènes de transformation •	
du relief sont évolutifs.

Tâ
ch

e 
2

J’ai bien lu l’organisation du territoire et j’évalue 
que…

je m’approprie les concepts scientifiques en les •	
appliquant à ma région.

j’associe les phénomènes scientifiques théoriques •	
aux paysages créés dans la région.

j’illustre schématiquement le graben, les types de •	
relief et l’emplacement des types de roches sur une 
carte régionale.

Tâ
ch

e 
3

J’ai communiqué à l’aide des langages scientifiques 
et j’évalue que…

j’ai produit une présentation structurée et claire.•	

ma maquette m’a aidé à faire passer le message de •	
ma présentation.

j’ai su adapter mon message pour que mes •	
auditeurs le comprennent.

je suis capable de décrire les phénomènes dans •	
des termes scientifiques et dans mes propres mots.

+ +

+ +

+ +

+ 

+ 

+ 

-

-

-

+
-

+
-

+
-
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Grille d’autoévaluation – Résoudre des problèmes

Ré
so

ud
re

 d
es

 p
ro

bl
èm

es

J’ai répondu à la question et j’évalue que....

j’ai bien compris la question de la mise en •	
situation.

j’ai identifié les liens entre les éléments •	
déterminants.

j’ai envisagé plusieurs possibilités pertinentes.•	

j’ai cherché les informations nécessaires.•	

je suis capable de me remettre en question.•	

je suis capable de justifier mes réponses.•	

  

+ + + -+
-


