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Avant-propos 

Un projet de rédaction de cahiers thématiques a été élaboré par 
l'organisme COPAM (Concertation des organismes populaires 
d'alphabétisation de la Montérégie). Ces cahiers traitent de divers 
lieux ou activités touristiques qui sont localisés dans ces régions: 
Châteauguay, Marieville, Iberville, Granby et Lacolle. 

Ce présent cahier aborde le sujet du Festival de la citrouille situé à 
Iberville dans la région du Haut-Richelieu. Le principal objectif de 
ce document est d'informer les adultes en alphabétisation de la ri
chesse que constitue cet événement touristique régional. 

De plus, il vise l'apprentissage du français de base. C'est ainsi que 
seront exploités certains objectifs plus spécifiques, tels que: la 
connaissance de l'alphabet, la nature des mots, l'utilisation du 
dictionnaire et quelques problèmes mathématiques. 

Nous vous présentons des activités d'apprentissage pour les trois 
niveaux soit: débutant, intermédiaire et avancé. Il va sans dire 
que ces exercices sont adaptables selon la créativité des 
formateurs. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document, à 
photocopier les exercices convenant au niveau des étudiants 
regroupés dans vos cours. 

La «Grammaire simplifiée» dont on fait référence dans ce cahier 
thématique, est une production du COPAM. 



Rédaction: Mesdames Carole Bégin et France Tétreault 
Alpha Iberville 
580, 1ère Rue 
Iberville (Québec) 
J2X 3B4 
Téléphone: (514) 347-1172 

Organisme responsable de la distribution: 

Comité d'entraide populaire de Châteauguay 
9-d, Bouthillier 
Châteauguay (Québec) 
J6J 4E2 
Téléphone: (514) 699-9955 



Message aux apprenants 

Le cahier touristique sur le Festival de la citrouille 

a été créé pour t'aider à connaître 

un peu plus la citrouille et bien sûr pour 

avoir des informations sur la ville d'Iberville. 

À l'aide de lectures et d'exercices, qu'on espère 

intéressants, tu t'amuseras quelques heures 

tout en apprenant des choses nouvelles. 

N'hésite surtout pas à consulter 

la grammaire simplifiée ainsi que le dictionnaire: 

deux outils de travail très précieux. 

Bonne balade à Iberville et profites-en bien! 



Iberville 

Il y a de cela trois siècles, le sol que nous foulons chaque jour a-
vait été baptisé «Mille Roches». Ce nom charmant lui venait de la 
rivière Richelieu, particulièrement encombrée de pierres en cet 
endroit, ce qui rendait la navigation difficile. 

Iberville fut alors incorporée comme ville en 1857. 

Séparé en deux , il y a Iberville et Saint-Athanase qui ont chacun 
leur maire et conseillers. Mais bien des gens de l'extérieur ne font 
pas la différence et en font un tout. Je peux vous nommer ce qui 
fait la beauté et la richesse de cet endroit: plusieurs églises dont 
Sacré-Coeur, Saint-Athanase, Saint-Noël Chabanel et Trinity; 
quelques écoles dont la polyvalente Marcel Landry; un aréna, le 
Palladium; un pavillon des loisirs, Mille-Roches; quelques parcs: 
Mercier, Goyette, Laurier et Marguerite Bourgeois et des habita
tions anciennes comme le Manoir Christie construit vers 1830. La 
devise «Deo et Regi» incite la population d'Iberville à poursuivre 
ce qu'elle a si bien commencé et à suivre l'exemple de l'homme 
illustre dont elle a choisi de porter le nom. 



Au naturel... 

Trouve la nature des mots soulignés dans le texte précédent. 



Le Festival de la citrouille 

Le Festival de la citrouille d'Iberville existe depuis déjà quinze ans! 

Il a été créé pour remplacer le Carnaval d'hiver (celui-ci ayant 
été abandonné) puisque les représentants des loisirs voulaient 
une autre activité à caractère social; son président fondateur est 
Monsieur Marcel Larocque. 

Comme par les années passées, les festivités débutent par la célé 
bration d'une messe à l'église Sacré-Coeur. 

Les participants se dirigent ensuite du côté de la polyvalente Mar
cel Landry pour prendre part au brunch. 

Plusieurs concours sont organisés: de chiens, de dessins, de 
citrouilles décorées, de chapeaux décorés, défi-lits et concours 
culinaires. 

Il y a aussi des expositions et dégustations qui sont organisées 
durant ces festivités. Une danse, une journée d'activités pour les 
jeunes du primaire et la traditionnelle soirée de l'Halloween sont 
aussi très appréciées. 

Venez participer à une foule d'activités et découvrir différents 
produits à base de citrouille. 

• N.B. Le Festival de la citrouille a toujours lieu à la fin d'octobre 
pour coïncider avec l'Halloween. 



Cousin, cousine? 

Grammaire simplifiée p. 80 

Trouve deux mots de la même famille que 
ceux soulignés dans le texte précédent. 



Regarde bien... 

Réponds aux questions qui suivent en t'aidant de la 
carte du Guide touristique de la Montérégie. 



L'automne 

Il y a quatre saisons au Québec: le printemps, l'été, l'automne et 
l'hiver. 

Celle où l'on fait la récolte des légumes, c'est l'automne: on en 
profite alors pour faire des conserves. 

C'est aussi à ce temps de l'année qu'on se déguise pour 
l'Halloween. 

Il commence à faire plus froid et les journées raccourcissent. Les 
oiseaux pensent à émigrer et moi je songe que très bientôt, il y 
aura de la neige. 

Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à l'automne? 



La citrouille 

Plante de la famille des cucurbitacées, 

dont le fruit volumineux 

peut atteindre 50 Kg; 

elle est donc de la même famille 

que le concombre, le melon et la courge. 

Ce fruit nous vient des Andes 

en Amérique du Sud. 

Sa chair contient de la vitamine A, 

vitamine E et du potassium. 

Les graines, quant à elles, 

renferment beaucoup de protéines 

et de fer. 

Il y a 92% d'eau dans la citrouille. 

Au Canada, c'est l'Ontario 

qui est le premier producteur 

de ce beau fruit orangé. 



La plus grosse 

Le record de la plus grosse citrouille a été enregistré à Washing
ton, aux Etats-Unis, en 1990. Le poids de la citrouille: 375 Kg. 
Toute une récolte! 

C'est en 1991 que la plus grosse citrouille d'Iberville a été enre
gistrée. Le producteur, Monsieur Germain Bessette, a réussi à 
faire pousser une citrouille de 630 livres. 



Fruit, légume ou fleur? 

Dans le carré, indique si c'est un fruit, un légume ou une fleur. 



Un petit signe 

Grammaire simplifiée p. 14 

Tu identifies le signe orthographique à l'aide de la lettre 
correspondante. 

A : accent aigu C : accent circonflexe 
D : cédille G : accent grave 
P : apostrophe R : trait d'union 
T : tréma 



Propre, propre, propre 

Tu indiques si les mots qui suivent sont des noms communs (n.c.) 
ou des noms propres (n.p.). 

Grammaire simplifiée p. 16-17 



Détermine, déterminons, déterminants 

Grammaire simplifiée p. 18 

Souligne les déterminants dans les phrases suivantes. 



Genre et nombre 

Grammaire simplifiée p. 20-24 

Indique à l'aide d'un crochet si le mot est 
féminin ou masculin, singulier ou pluriel. 



Un, deux, plusieurs 

Grammaire simplifiée p. 25 

Mets les mots qui suivent avec leur déterminant au pluriel. 



Sur, sous 

Parmi la liste des légumes qui suit, tu écris à l'endroit approprié le 
nom du légume qui pousse au-dessus ou en-dessous de la terre. 

carotte navet panais maïs asperge 
concombre oignon haricot pois piment 



Assoc ia t ion 

Mets le chiffre correspondant à côté du mot. 



Une petite sortie 

Dans le jardin de Monsieur Potiron, il y a une grosse citrouille qui 
est un peu espiègle car elle aime bien jouer des tours. 

Un bon soir, elle décide de quitter le potager pour aller se 
promener un peu. 

Quelle ne fut pas sa frayeur lorsque rendue au coin de la rue, elle 
arrive face à face avec un fantôme... Elle veut bien courir pour 
aller se cacher mais le fantôme la rattrape et lui dit: «N'aie pas 
peur, je ne te veux aucun mal, viens avec moi, nous allons nous 
rendre au Festival de la citrouille». 

Ils partent donc main dans la main et se dirigent vers le Pavillon 
des Loisirs Mille-Roches. 

Relève dans le texte tous les verbes à l'infinitif. 
Grammaire simplifiée p. 113 



Vrai ou faux 

Inscris si la phrase est vraie ou fausse. 





Petits problèmes 

Biscuits : 0,15$ chacun 

Graines de citrouille : 0,24$ le paquet 

Tarte à la citrouille : 2,89$ 

Gâteau à la citrouille : 3,25$ 

Potage à la citrouille : 1,59$ 

Livre de recettes : 3,18$ 



Devinet tes 

Que représente chaque image? 



Qui suis-je? 



Un petit espace 

Remplis les espaces vides avec les mots qui suivent. 

chapeaux concours dégustation parade exposition 



Festival de la citrouille 

Macaron : 

Bénévoles pour la 
fête de l'Halloween : 5 0 

Gens pour le souper 
du Festival : 3 80 

Adolescents pour le spectacle 
de l'Halloween : 2 100 



Petites questions 

Réponds aux questions suivantes. 



A c t i v i t é s 

À l'aide des quatre lettres (P É A H), inscris 
quand on pratique les activités proposées. 

P printemps É été A automne H hiver 



Que c'est bon! 

Des bouchées à la citrouille 

Ingrédients: 

une citrouille 

un paquet de sucre 

du sirop d'érable 

de l'eau 

Marche à suivre: 

Coupe le dessus de la citrouille. 

Enlève la chair de la citrouille 
sans la percer. 

Coupe cette chair en cubes. 

Dépose les cubes dans un plat 
beurré allant au four. 

Saupoudre les cubes d'un peu 
de sucre. 

Place-les dans le four à 180 °C. 

Lorsqu'ils sont refroidis, verse 
un peu de sirop d'érable 
dessus. 



Devinez le nombre... 

Combien de graines de citrouille contient ce bocal?. 



Un peu de couleur 

Colorie 8 graines de citrouille en bleu. 

Colorie 10 graines de citrouille en rouge. 

Colorie 7 graines de citrouille en vert. 

Colorie 5 graines de citrouille en brun. 

Colorie 11 graines de citrouille en gris. 

Colorie 4 graines de citrouille en rose. 

Colorie 6 graines de citrouille en jaune. 



Graines de citrouille. 

Enlève les graines de la citrouille. 

Retire les fils des graines. 

Étends les graines dans une lèchefrite. 

Saupoudre les graines de sel d'ail au goût. 

Mets au four à 300 °F durant 3 heures. 

Les graines de citrouille se mangent 

comme des graines de tournesol. 



Les tartes 

Noircis ou colorie la fraction qui est indiquée à côté de la tarte. 



Alphabet, alphabétique 

Place les mots en ordre alphabétique. 

Grammaire simplifiée p. 6 



Mais, mais, mais... 

Grammaire simplifiée p. 108-111 

Mets le bon homophone à l'endroit approprié. 

m e t m e t s mais m e s 



Ordre, désordre 

Replace les phrases suivantes dans le bon ordre. 



Dans le monde 

Associe la «citrouille» telle qu'elle est appelée dans son pays. 

Canada: citrouille France: potiron Italie: zucca 
États-Unis: pumkin Chine: fun guy Espagne: calabaza 
Allemagne: kûr bis 



Mot secret 

Cherche chacun des mots de la liste dans la grille. Encercle ceux 
que tu trouves. Rassemble les lettres qui restent et tu trouveras 
le mot secret. 
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