Actualité culturelle
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Montréal et ses 375 printemps

Montréal, métropole de l'actuelle province du Québec, est née le 17 mai 1642 sur une
grande île située au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la Rivière-des-Prairies.
C’est à cette date qu’une cinquantaine de personnes sous la direction de deux catholiques
fervents, le gentilhomme Paul de Chomedey de Maisonneuve et l'infirmière Jeanne Mance
venus de France, débarquèrent à l’endroit où se dresserait Montréal. Une fois implantés
sur cette île à l’embouchure du grand fleuve, ils étaient déterminés à promouvoir la religion
catholique parmi les Indiens de la Nouvelle-France... et à développer le commerce de la
fourrure. Ce projet pour le moins périlleux allait donner naissance à une des grandes
métropoles culturelles, industrielles et commerciales d’Amérique du Nord.
Trois cent soixante-quinze ans d’histoire et un héritage riche et unique offrent à Montréal
un patrimoine autochtone bien vivant, une culture urbaine métissée, une diversité
culturelle et linguistique qui anime tous les quartiers, une francophonie aux accents venus
de partout et surtout, une manière particulière de vivre, qui fait l’envie des citoyens du
monde entier et en particulier des Français ; preuve en est l’explosion des demandes de
permis vacances-travail (PVT, des visas temporaires d'un an pour les personnes d’un âge
compris entre 18 et 35 ans), permettant de partir, découvrir le Canada, et, la plupart du
temps, Montréal.
Même si certains la définissent comme étant un parfait mix entre Paris et New York,
Montréal n’est pas à proprement parler « l’Europe en Amérique » .
Pour son 375ème anniversaire, la ville de Montréal entend souligner sa spécificité en
proposant gratuitement plus de 400 évènements : des manifestations liées à la culture
mohawk (autochtone) et la mise en valeur de sites emblématiques de la ville comme le
port ou encore le pont Jacques-Cartier et sa spectaculaire « mise en lumière », des
projections de tableaux historiques sur les façades d’immeubles, un défilé de marionnettes
géantes ainsi que de nombreuses fêtes de quartier. La ville propose en outre de grands
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évènements artistiques tels que concerts, représentations théâtrales et spectacles de
cirque ou encore, un musée à ciel ouvert réunissant des sculptures monumentales
d’artistes contemporains de plusieurs pays du monde. Cette exposition intitulée Marche
pour la paix met en valeur la tolérance, la conciliation et l’ouverture, des valeurs qui sont à
la base de l’essor de la ville de Montréal et qu’elle entend promouvoir dans l’avenir !
Pour en savoir plus :
http://ville.montreal.qc.ca/375/
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Exercices
Exercice 1
Quel est le titre le plus adapté à chaque paragraphe ?
Paragraphe 1
a. Montréal, un important pôle industriel et culturel
b. De la France à la Nouvelle France : Maisonneuve et la naissance de Montréal
c. Une ville sur une île
Paragraphe 2
a. Passé, présent, futur
b. « Montréal Dream »
c. L’Europe en Amérique
Paragraphe 3
a. Montréal fait la fête
b. L’art et la culture à Montréal
c. 375 ans, ça se fête !
Exercice 2
Retrouvez les phrases correctes en faisant correspondre un chiffre à une lettre.
1

Montréal

A

sont des valeurs phare pour
Montréal.

2

La métropole du Québec

B

pour célébrer la fondation de
Montréal.

3

La tolérance, la conciliation
et l’ouverture

C

par Montréal et sa manière de
vivre enviée par les citoyens du
monde entier.

4

Deux Français catholiques

D

est née le 17 mai 1642.

5

À Montréal

E

fête ses 375 ans cette année.

6

En débarquant en 1642, Paul
de Chomedey de
Maisonneuve

F

on parle un Français avec un
accent particulier.
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7

400 événements se
succèderont

G

située au confluent de deux
fleuves.

8

La ville de Montréal se
dresse sur une île

H

n’aurait pas imaginé la prospérité
actuelle de Montréal.

9

Nombreux sont ceux qui sont
attirés

I

sont à l’origine de la fondation de
Montréal.

J

de nombreux sites de la ville
seront mis en valeur.

10 Pour fêter ses 375 ans

Exercice 3
Au moyen des termes ci-dessous relevés dans le texte, faites une présentation orale
de Montréal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

métropole de la province du Québec
située sur une île au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la Rivière-des-Prairies
fondée le 17 mai 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance,
fervents catholiques
héritage riche et unique
patrimoine autochtone bien vivant
culture urbaine métissée / diversité culturelle et linguistique
francophonie aux accents venus de partout
manière particulière de vivre
mix parfait entre Paris et New York
tolérance, conciliation et ouverture

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
http://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

