
  
 

Tourismots 2019 
  

Mini-jeu linguistique en ligne 
 

Voici le mini-jeu linguistique de Tourismots 2019.  Amusez-vous 

à trouver les MVDÉ (Mieux vaut dire ou écrire) dans les phrases 

suivantes et inscrivez les numéros de vos réponses dans un 

courriel envoyé à l’adresse électronique : 

 
tourismots@quebecfrance.org 

 
Vous pourriez gagner un prix de participation offert par le 

réseau des associations Québec-France.  Bonne chance ! 

 
* En préparant un document publicitaire pour Tourisme Val-d’Or, on m’a 

demandé d’____________ le texte. 
1. abrévier  2. acourter  3. abréger 
 
* C’est ________________ une bonne nouvelle pour le Réseau Québec-France. 

Le maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil, a accepté de prendre la relève du 

maire de Saint-Georges de Beauce, de la mairesse de Longueuil et du maire de 

Sherbrooke pour présenter la Ludictée des Tourismots en 2019.  
1. définitivement  2. assurément  3. en définitive 

 

* Dans plusieurs restaurants de la Vallée-de-l’Or en Abitibi, on sert une cuisine 

de grande qualité, _______ des plats mettant en vedette des produits du terroir 

québécois. 
1. tel    2. tels   3. telle  

  
* Nous appuyons l’Office québécois de la langue française dans ses efforts de 

promouvoir l’utilisation du sigle VTT pour nommer en français les 

véhicules_________ de plus en plus populaires sur les sentiers enneigés du 

Québec. 
1. tout-terrains  2. tout-terrain  3. touts-terrains 

  
* J’apprécie que l’accès au site Web du Cosmodôme de Laval soit __________. 
1. sécure    2. sécuré   3. sécurisé 
 
* Après notre visite au parc zoologique de Granby, nous avons magasiné dans 

une boutique de vêtements _____________.  
  
1. haute gamme  2. haut de gamme  3. de haute gamme 

 

* L’équipe de Tourisme Cantons-de-l’Est m’a proposé plusieurs activités 

intéressantes à faire lorsque ______________ est incertain(e).        
1. le temps  2. la température  3. la météo 
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Vous avez aimé participer à ce mini-jeu en ligne de 

Tourismots 2019 ? Les réponses de ce jeu et le nom de la 

personne gagnante seront diffusés vers la fin d’avril 2019 

dans le site Web et la page Facebook de notre réseau. Et il y 

a plusieurs autres jeux en réserve pour vous ! 
 

Vous aimeriez tester de nouveau votre connaissance du français 

tout en vous amusant ! 
 

Tourismots 2019 : des jeux linguistiques variés et une 

Ludictée inspirée et lue par M. Pierre Corbeil, maire de la 

Ville de Val-d’Or en Abitibi.  
 

Pour connaître tous les détails de ces jeux amusants et de la 

Ludictée qui se trouveront dans un carnet distribué par les 

associations Québec-France participantes, naviguez dans la 

section Tourismots de notre site Web à l’adresse 

www.quebecfrance.org. De plus, à compter du 5 mai, vous 

trouverez dans notre site Web et dans notre page Facebook le 

corrigé de la Ludictée et les réponses de tous les jeux de 

Tourismots qui auront été présentés dans votre région. 
 

 

Le Réseau Québec-France et ses partenaires vous y invitent et 

vous y attendent !  
 

Partenaire financier principal : 

 

 
 
Partenaires de la région vedette : 
 

     

 

http://www.quebecfrance.qc.ca/Tourismots

