
Montréal: L’aventure - notes 

La place Jacques-Cartier 

- apprendre de l’histoire de Montréal 

- voir des statues 

Les jardins Ramezay 

- se détendre 

- sentir les fleurs 

 

La place d’Armes 

- visiter le cœur de Montréal 

- voir des statues 

- voir de vieux bâtiments 

- regarder de l’histoire de 

l’architecture du Vieux-Montréal 

Le Vieux-Port 

- manger aux restaurants 

- louer un quadricycle 

- aller au cinéma IMAX 

- voir le quai de l’Horloge 

- visiter le centre des sciences 

 

Le Festival International de Jazz 

- danser 

- écouter la musique jazz 

- voir de nouveaux artistes 

La ville souterraine 

- se loger dans un hôtel 

- faire du shopping / magasiner 

- manger aux restaurants 

 

Le centre-ville 

- monter en carrosse (ride in a horse-

drawn carriage) 

- magasiner 

- manger aux restaurants 

 

Le quartier chinois 

- essayer de la nourriture chinoise 

- manger au restaurant chinois 

- acheter des souvenirs 

Au restaurant 

- commander de la nourriture  

- manger un repas (a meal) 

- parler au serveur (waiter) 

 

L’Université McGill 

- étudier 

- apprendre de l’information 

voir une statue de James McGill 

L’Insectarium 

- voir une grande variété d’insectes 

- regarder les papillons 

Le Jardin Botanique 

- se détendre (relax) 

- visiter le jardin chinois / japonais 

- voir une grande variété de plantes 

 

Le Biodôme 

- voir des animaux différents / voir 

des animaux exotiques / voir des 

animaux en danger 

- visiter les écozones différentes (ex. 

la forêt tropicale) 

Le Parc olympique 

- faire de la plongée sous-marine 

- assister aux matchs sportifs / 

assister aux expositions 

multiculturelles 

 

La Biosphère 

- apprécier l’importance des 

écosystèmes sains 

- marcher en plein air 

La Ronde 

- manger de la barbe à papa (cotton 

candy) 

- faire des manèges 

- aller sur les montagnes russes 

 

Le parc du Mont-Royal / L’Oratoire Saint-

Joseph 

- visiter la chapelle 

- louer un pédalo 

- avoir des expériences en plein air 

 

 



Quelle attraction touristique est … 

1) la plus amusante ?   

- la Ronde   

2) la plus bizarre ?  

- la Biosphère 

3) bonne pour le magasinage ?  

- la ville souterraine 

4) bonne pour les sports ?  

- le Parc Olympique 

5) bonne pour les personnes qui aiment l’environnement ?   

- la Biodôme / le Jardin Botanique / la Biosphère 

 

6) bonne pour les personnes qui aiment regarder la nature ?  

- l’Insectarium, les jardins Ramezay, le Jardin Botanique 

7) bonne pour les personnes qui aiment les animaux ?  

- la Biodôme 

8) bonne pour les personnes qui aiment la nourriture chinoise ?  

– le Quartier Chinois 

9) bonne pour les personnes qui aiment la musique ?  

– le Festival International de Jazz 

10) bonne pour les personnes qui aiment une bonne éducation ?  

– l’Université McGill 

 


