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Mon nom : _____________________________  Date : ________________ 

Travail sur le transport en commun 

 
Rappelle-toi d’utiliser tous les sites internet que nous avons utilisés durant nos 

activités sur le transport en commun. Prends tout le temps que tu as besoin pour 

faire ta recherche. Les réponses sont sur le site, tu dois absolument chercher sur 

internet et bien lire les informations pour les découvrir. 

 

Bon travail !   

 

 

 

 

1. Sur quel site internet dois-tu aller pour trouver les rues qui sont près de 

chez toi ?_____________________________________ 

 

2. À partir de ton adresse, donne-moi le nom des rues où tu dois prendre ton 

arrêt d’autobus.  

    Ton adresse et ta ville: _____________________________________ 

     ______________________________________________________ 

    Nom des rues où tu dois prendre ton autobus _____________________ 

    _______________________________________________________ 

 

3. Qu’elle est le numéro de téléphone pour rejoindre la MRC Des Moulins ? 

            ____________________ 
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4. Tu es un étudiant et tu as ta carte à tarif réduit. Combien coûtent   

           6 billets d’autobus pour la zone locale 2 ? ________  

 

      5. Nous sommes lundi, quel circuit d’autobus dois-tu utiliser, si tu pars               

du terminus de Terrebonne et que tu dois aller au Complexe aquatique et 

gymnique de Terrebonne. _______ 

 

       6. Quel autobus dois-tu prendre pour aller à Montréal au métro Henri-       

Bourassa ? _________________ 

 

        7. Tu veux aller au Canadien Tire le samedi après-midi. Quels circuits de 

Terrebonne-Laplaine peux-tu utiliser ? ________________ 

 

        8. Jeudi matin, tu dois prendre l’autobus 19 A à Terrebonne en direction de      

Laval pour aller travailler. Nomme-moi les trois arrêts qui se trouvent sur 

ce circuit :  

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

         9. Parmi tous les circuits d’autobus, quel circuit nécessite une réservation  

             avant de l’utiliser ? Donne-moi le numéro du circuit et dans quelle ville il  
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             circule ?  Numéro de circuit : _________     ville : _______________                    

 

        10. Utilise la carte routière de la Mrc des Moulins (plans du réseau) pour 

répondre  

  Sur le plan du réseau de la Ville de Mascouche donne- moi les trois circuits 

d’autobus : ________________________ 

 

        11. Sur quel rue se trouve les Galeries de Terrebonne et donne-moi le nom de   

l’autoroute qui passe tout près de cette endroit : 

            Nom de la rue : ___________________ 

            Nom de l’autoroute : ________________ 

 

 

Bonne chance ! 

 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Moreau T.E.S 

2010 / Autonomie et participation sociale / TRANSPORT 

4 

Auto-évaluation de ma démarche sur les transports 

 

 

 

 

 

 

Questions Réponses 

1. J’ai démontré une démarche efficace pour 

trouver les solutions.       
 

    

2. J’ai trouvé des solutions aux obstacles que j’ai 

rencontrés.     
 

J’en nomme une : 

 

3. J’ai trouvé des éléments que je dois améliorer. 

    
 

J’en nomme un : 

 

4. J’ai bien réussi ce travail. 

    
 

    

5. Ce que j’ai trouvé le plus difficile c’est  

 

Parce que :  

 

 

 

 

 

6. Ce que j’ai trouvé le plus facile c’est  

 

Parce que  

 

 

 

 
 

Nom :  _____________________________ 

Groupe : ________      Date :____________ 

 


