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Avant-propos 

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

Ce présent cahier aborde donc le sujet de la Bataille de la 
Châteauguay située sur la rivière Châteauguay. Le principal 
objectif de ce document est d'informer les adultes en alpha
bétisation de la richesse que constitue ce site historique na
tional. 

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'orthographe des mots de vocabu
laire se rapportant au sujet traité, l'utilisation du dictionnai
re, la construction de phrases, la compréhension de texte 
suite à la lecture, le repérage d'informations comprises dans 
les textes, l'apprentissage du vocabulaire par le jeu et quel
ques connaissances mathématiques. L'utilisation du guide et 
de la carte de la Montérégie permet également à l'apprenant 
de parfaire ses connaissances de la région. 

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. 

Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance du docu
ment et à photocopier les exercices convenant au niveau des 
apprenants. 

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



Rédaction : 
Lise Paradis, 
Isabelle Patenaude 

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

Aussi responsable de la distribution 
des cahiers thématiques. 



La Bataille de la Châteauguay 

C'est le 26 octobre 1813, que le commandant Charles-Michel 
de Salaberry et 300 miliciens canadiens arrêtèrent le 
général Wade Hampton et 2 000 réguliers américains. 

Le combat dura cinq heures. Mais on qualifia cette bataille 
d'escarmouche, car on apprit plus tard que le combat n'avait 
duré qu'environ une heure trente. 

C'est le choix du terrain, l'aménagement des ouvrages 
défensifs et l'excellent jugement tactique qui ont permis à 
Charles-Michel de Salaberry de gagner cette bataille. 
Hampton refusa de jeter toutes ses troupes dans un même 
assaut, ce fut la raison première de la victoire canadienne. 

La victoire canadienne sur les bords de la rivière Château
guay mettait fin au plan d'invasion américaine du Bas-
Canada. 



En avant marche... 
(Questionnaire «La Bataille de la Châteauguay») 





Charles-Michel de Salaberry : 

un héros, 

une légende 

Le véritable nom de notre héros canadien est Charles-Michel 
d'Irumberry de Salaberry. Né à Beauport, le 19 novembre 
1778, il grandit dans un milieu de la haute bourgeoisie. À 14 
ans, il s'engage comme volontaire dans le 44e Régiment en 
garnison à Québec. 

Le gouverneur du Canada confie à Salaberry, la mission de 
former un groupe d'élite: «Les Voltigeurs canadiens», 
composés de 300 Canadiens français et de 150 Amérindiens. 
À la tête de ce corps militaire, il sait diriger adroitement, 
devant la menace d'une seconde invasion américaine. 

Salaberry gagne la Bataille de la Châteauguay en 1813, en 
repoussant une armée américaine composée de 2 000 
soldats. Il sauve ainsi le Canada de l'invasion américaine. 

En 1818, il siège au Conseil législatif. 

Il meurt à Chambly, en 1829. 



Un héros une légende, 
un peu d'humour! 

Souligne les mots farfelus et écris les bons mots. 
Tu peux te référer au texte. 





Replace les lettres dans le bon ordre 
pour former des mots du texte 
« Charles-Michel de Salaberry : 

un héros, une légende ». 



À partir du mot donné, trouve la lettre manquante 
pour former un autre mot. 

Exemple lieu dieu 



La vie d'un soldat 

Le recrutement des soldats 

Pour devenir un simple soldat en 
1812, il fallait être âgé de plus de 
15 ans et moins de 35 ans, mesurer 
plus de 5 pieds et 3 pouces et être 
en bonne santé. Une fois engagé, on 
donnait l'uniforme et pour salaire, 
une somme de 4 livres était remise 
pour acheter les biens nécessaires à 
la vie du soldat 

La journée d'un soldat 

Le soldat est réveillé au son du clairon. Il participe d'abord à 
la parade du matin ainsi qu'à un exercice de tir à la cible. Il 
doit ensuite exécuter les travaux commandés. À la fin de la 
journée, il participe de nouveau à une parade, qu'on appelle 
la parade du soir. Puis, arrive l'heure du souper. Le soldat 
peut manger du porc salé, du boeuf frais ou salé, de la farine 
ou des biscuits et quelques onces de rhum pour breuvage. On 
termine enfin la journée par la garde auprès du feu. 



Armé jusqu'aux dents... 
(Questionnaire «La vie d'un soldat») 



Pour en connaître encore plus sur la vie des 
soldats, réponds aux questions suivantes. 





Garde à toi ! 
Choisis parmi ces mots : victoire, Hampton, rhum, bataille, 
rivière, échecs, région, troupe, Châteauguay, fusil, combat, 
octobre, armée, soldat, gué, escarmouche, militaire, général, 
stratégie, invasion, Salaberry, commandant 









L'emplacement du site 

Ce site historique est situé sur les lieux mêmes de la Bataille 
de la Châteauguay. 
À quelques 40 kilomètres au sud-ouest de Montréal, il te 
propose une incursion dans la guerre de 1812. 

Le commandant Charles-Michel de Salaberry et ses troupes 
canadiennes, ont alors remporté une éclatante victoire sur 
l'armée d'invasion américaine. 

Par la magie du cinéma, on se retrouve en plein coeur de la 
bataille. 
Ensuite, du belvédère, on situe les lieux du combat. 
Puis, autour de la maquette du champ de bataille, on discute 
de stratégie militaire avec le guide-interprète. 
On apprend à connaître les difficiles conditions de vie des 
soldats. 

Les salles du centre d'interprétation offrent d'intéressantes 
découvertes aux amateurs d'histoire, des stratégies 
militaires comparées à un jeu d'échecs. 
Jouer aux échecs, c'est faire la guerre. 
Dans un espace clos, divisé en 64 cases, toute une armée 
guerroie contre une autre. 

Horaire: Du 19 mai au 22 juin : 
tous les jours de 9h00 à 17h00 
Du 23 juin au 24 octobre : 
du mercredi au dimanche 
l0h00 à 18h00 

L'entrée est gratuite. 



Exercices sur le site 

Complète les phrases. 





1, 2, 3...feu ! 



Mot caché 



Replace les phrases suivantes correctement. 

Écris les signes de ponctuation qui conviennent. 
(Voir « Grammaire simplifiée» page 124) 



Sujet + verbe + complément = phrase 
1- Encadre les mots (personnes) qui font l'action. 

Ces personnes représentent dans la phrase 
LE SUJET 

2- Ëncadrel les mots qui représentent une action. 

Ces mots représentent dans la phrase 
LE VERBE 

3- Encadre les mots qui représentent un endroit. 

Ces endroits représentent dans la phrase 
LE COMPLÉMENT 



Les homophones 
(Voir «Grammaire simplifiée page» 108) 

Place le bon homophone au bon endroit. 



Où ? Quand ? Comment ? 
se procurer le 

Guide touristique de la Montérégie 

Tu peux te rendre, téléphoner ou écrire à un des bureaux 
d'informations touristiques permanents ou saisonniers de ta 
région. 

S'il n'y a pas de bureau touristique dans ta région, tu peux 
téléphoner à un de ces numéros : 

Longueuil : 514-674-5555 

Rougemont: 514-469-3600 ou 514-469-3967 

Saint-Hyacinthe : 514-774-7276 

Saint-Jean-sur-Richelieu : 514-346-4945 

Salaberry-de-Valleyfield : 514-377-7676 

Tourisme Québec : Sans frais 1-800-363-7777 Tourisme Québec : Sans frais 1-800-363-7777 

Ou tu peux écrire à : 

Association touristique régionale de la Montérégie 
989, rue Pierre-Dupuy 
Longueuil (Québec) 
J4K 1A1 

Tourisme Québec 
Case postale 979 
Montréal (Québec) 
H3C 2W3 



Questions : Où ? Quand ? Comment ? 



Si tu veux recevoir un guide ou tout autre dépliant, 
utilise ce bon de commande. 

Ou, écris ta propre demande. 



En route pour un 
petit tour de la région 

exercices avec le Guide touristique et 
la carte de la Montérégie. 





Exercices complémentaires 

1 - Ajoute les accents, les traits-d'union et les 
majuscules, dans le texte suivant. 

2 - Mets au pluriel les phrases suivantes: 

3- Complète les phrases suivantes avec des mots de 
ton choix: 



4- Relie par une flèche les mots 
de la même famille. 



La route des maths 

1- Combien ton plein d'essence te coûtera-t-il, si tu mets 
50 litres à 0,60 $ le litre ? 

2- Pour une nuit, une chambre d'hôtel coûte 65,00 $ pour 2 
personnes et 8,00 $ de plus par personne additionnelle. Si 
vous êtes 4 personnes dans la même chambre et que 
vous couchez 2 soirs, combien votre séjour vous coûtera-
t-il ? ( Les taxes sont incluses.) 

3- Tu as parcouru 340 kilomètres en 4 jours. Si la première 
journée tu as parcouru 120 kilomètres, la deuxième 54 
kilomètres de moins que la première et la troisième, 16 
kilomètres de plus que la deuxième, combien as-tu par
couru de kilomètres la quatrième journée ? 

4- Tu possèdes 300,00$ pour l'achat d'une bicyclette. Un 
modèle coûte 280,00$ et l'autre 450,00$ moins 40% de 
rabais. Laquelle choisiras-tu ? 

5- Deux couples se louent un chalet pour une fin de semaine. 
Le coût du chalet est de 350,00$, l'épicerie 150,00$ et la 
location d'une chaloupe 30,00$. Combien chaque couple 
paiera-t-il pour sa fin de semaine ? 



Acrostiche 
Explication du jeu 

1° Selon la définition, écris le mot qui correspond au 
nombre de lettres désirées. 

2° Inscris chaque lettre du mot trouvé, dans le carreau 
correspondant de la grille. 

3° Tu trouveras le nom d'une région de la Montérégie 
en lisant de haut en bas la première lettre des mots 
demandés. 

4° Tu pourras lire ensuite dans la grille une courte définition 
de la région, les carreaux noirs séparent les mots. 

Choix de mots demandés: 
unifie, horrible, annuelle, eden, yogourt, campa, 

guette, universelle, accabler, attable, tel 
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