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De gauche à droite : Thérèse Collard, Josée Vézina, Ian Mercier, 
Félicia Rodriguez et ,Réjean Lavoie. 

Absents sur la photo :Élèna Valverde, Michel Leblanc 

On a fait un livre pour vous 
parler de Montréal. On voulait connaître la vil

le et vous donner des idées. Nous avons aimé 
l'expérience en groupe. On a 

travaillé en équipe avec Josée . 

Bonne lecture ! 



A 
= Autobus 

À Montréal, on peut se 
promener en autobus et en 

métro. On peut visiter toute la 
ville. 

Photo prise par Thérèse Collard 



B = Bibliothèque 

Il y a une grande bibliothèque à 
Montréal. Il y a des livres, de la 
musique, des films et Internet. 

La grande bibliothèque est au 
métro Berri- UQAM. 



c 
= Canal Lachine 
A u c a n a l L a c h i n e i l y a d e s 

é c l u s e s . O n p e u t s e p r o m e n e r e n 

b a t e a u . 

Le canal Lachine est 
au métro Atwater. 



D= Drapeau 

Au parc Jean-Drapeau, il y a 
une plage et une piscine. On peut 

se baigner. On peut voir des 
spectacles. 

Le parc Jean-Drapeau est 
au métro Jean -Drapeau. 



E = 

É d i f i c e 

Le plus haut édifice de 
Montréal est la Tour du 1000 

rue de la Gauchetière. Il y a 51 
étages et une patinoire 

intérieure. 

L'édifice est au métro Bonaventure. 

Photo prise par Ian Mercier 



F = Festival 

Durant l'été, je vais au 
festival Juste pour rire. 

Le festival Juste pour rire est 
au Métro Berri-UQAM 

Photo prise par Félicia Rodriguez 



G = Gare 

On peut prendre le train à 
la gare Windsor. 

La gare Windsor est 
au métro Place Bonaventure 

Photo prise par Ian Mercier 



H= Hôtel de ville 

On peut visiter l'hôtel de ville. 
C'est gratuit. C'est dans 

le Vieux-Montréal. 

L'hôtel de ville est 
au métro Champs de mars. 

Photo prise par Michel Leblanc 



I=île Ste-Hélène 

Nous sommes allés à l'Ile Ste-
Hélène pour fêter la fin de 
l'année. On a traversé en 
bateau. On s'est amusé. 

L'Ile Ste-Hélène est au métro Jean-Drapeau. 



J= Jardin botanique 

Quand je suis au jardin 
botanique je me sens en 

vacances. Il y a des fleurs, des 
plantes et un petit lac. 

Le jardin botanique est 
au métro Pie-IX. 



K — Kiosque 

On peut acheter des souvenirs 
dans plusieurs kiosques. 

Photo prise par Félicia Rodriguez 



L= Lac aux castors 

Le lac aux castors est à la 
montagne du Mont-Royal. On 
peut faire un pique-nique, de la 

marche et du patin. 

Le lac aux castors est au métro Mont-Royal 
et après on prend l'autobus 11. 



M = Musée 

On a visité le musée Mc Cord. 
On a regardé des objets 

anciens. 

Le musée Mc Cord est 
au métro Mc Gill. 



N = Notre -Dame 

La basilique Notre-Dame est la 
plus belle église de la ville. 

La Basilique Notre-Dame est 
au métro Place D'Armes. 



O= Oratoire St-Joseph 

A l'Oratoire St-Joseph, il y a 
une exposition de 300 crèches. 

Elles viennent de pays 
différents. 

V Oratoire St-Joseph est 
au métro Snowdon. 



P = Planétarium 

On a visité le planétarium. On a 
vu des planètes, des étoiles et le 

soleil. Le ciel était beau. 

Le planétarium est au métro Bonaventure. 



quartier 

Le Tour de lire se trouve dans 
le quartier Hochelaga-

Maisonneuve. 

Le quartier Hochelaga -Maisonneuve est 
aux métros Joliette, Pie IX ou Viau. 

Photo prise par Thérèse Collard 



R=Rue 
Sur la rue Ste-Catherine, il y a des 

activités et des festivals. 

Photo prise par Ian Mercier 



S= Stade 

Il y a un funiculaire au Stade 
Olympique. On peut voir la ville de 

Montréal. 

Le stade olympique est au métro Pie-IX. 



T 
A = Tour de lire 

Le Tour de lire est une bonne 
place pour apprendre à lire et à 
écrire. On fait de l'ordinateur. 

Le Tour de lire est au métro Pie-IX et 
après, on prend l'autobus 139. 



u — université 

L'Université du Québec 
à Montréal 

est au centre ville. 

L'université est au métro Berri -UQAM. 



V = Vieux-Montréal 

Dans le Vieux-Montréal, on peut 
visiter la basilique, le port et le 
cinéma Imax. On peut louer des 

vélos. On peut faire du patin. Il y a 
des calèches. 

Le Vieux-Montréal est 
au métro Champs de Mars. 

Photo prise par Félicia Rodriguez 



w 
= wagon 

Il y a des wagons de train et 
des wagons de métro. On peut 

voyager et visiter avec ces 
transports. 

Photo prise par Ian Mercier 



X= Excellent 

On a fait un excellent travail. 

Bravo à toute l'équipe 



Y = Youpi 

Youpi ! On a réussi ! 



Z= Zut 

Zut, le tour de la ville est déjà 
terminé. Ça vaut la peine de visiter 

Montréal. 



Le métro de Montréal 

Visite du métro Montmorency 
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