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Visite de Montréal 

Samedi le 30 septembre, nous sommes allés visiter Montréal, à 

pied. La visite a débuté au Carré Dominion. Nous nous sommes 

séparés en 2 groupes car nous étions nombreux: des gens de Clé, 

d'Atelier des lettres et de la Maison d'Haïti. 

Nous avons d'abord visité le centre-ville. Il y a plusieurs 

édifices impressionnants au centre-ville! L'hôtel Laurentien, 

l'hôtel Windsor, l'édifice de la Sun Life entourent le carré 

Dominion. La statue de Sir Wilfrid Laurier s'érige au carré 

Dominion. En quittant le carré, nous voyons la cathédrale Marie 

Reine du monde et ses 13 statues. Immédiatement après, c'est 

l'hôtel Reine Elizabeth et ses 1,200 chambres. Nous sommes allés 

à la place Ville-Marie, en forme de croix et de là, sommes 

descendus sous la ville! 

Le "Montréal souterrain" comme on le nomme est immense: 1,000 

boutiques, 300 restaurants et plusieurs cinémas. Le Montréal 

souterrain est relié par le métro. Nous avons passé par la gare 

centrale avant d'aller reprendre le métro qui nous a amené dans 

le Vieux Montréal. 

Le premier édifice que nous apercevons dans le Vieux Montréal est 

le château Ramesay qui a plus de 300 ans. En face: l'hôtel de 

ville de Montréal. Le balcon de l'hôtel de ville est devenu 

célèbre depuis que le Général de Gaulle s'est écrié: Vive le 

Québec Libre il y a 20 ans environ. Nous sommes allés à la place 



Jacques Cartier où se tenait un marché public il y a très 

longtemps. De là, nous avons traversé le court Le Royer pour 

arriver à la place d'Armes. 

La place d'Armes est particulière: elle est entourée des édifices 

de toutes les époques de la ville. Il y a le séminaire des 

Sulpiciens un des plus vieux bâtiment de Montréal. Tout à côté, 

l'église Notre-Dame. En face de ces bâtiments: l'édifice de la 

banque de Montréal un peu moins vieux. L'édifice de la Banque 

Nationale, tout en verre, représente le Montréal moderne alors 

que juste en face, de l'autre côté de la place d'Armes, s'élève 

le premier gratte-ciel montréalais âgé de 100 ans environ. 

Nos guides, de l'organisme "Les Montréalistes", nous quittent à 

la place d'Armes. Nous poursuivons, par une courte visite de 

l'église Notre-Dame. Finalement, quelques personnes terminent 

cette belle visite en allant diner dans un restaurant du Vieux 

Montréal ! 



I Voici 5 photos qui illustrent la visite qui a été faite le 30 septembre 89 

Elles sont mélangées. Regarde-les attentivement! 

Au départ, au carré Dominion, nous nous séparons en 
2 groupes. 

Après avoir vu le centre-ville, nous allons dans le 
Vieux Montréal où nous voyons le château Ramesay, 
qui date de 1705. 



Immédiatement après le carré 
Dominion, nous voyons l'hôtel 
"Reine Elizabeth" qui a 1200 
chambres! Un gros hôtel du 
centre-vilie ! 

La place d'Armes est le dernier 
endroit qu'on visite avant 
d'aller diner. Nos guides nous 
disent que le premier gratte-
ciel de Montréal date de 100 ans 
et est situé ici, à la place 
d'Armes. 

On termine la visite par un diner au restaurant! 



CONSIGNE Remets les photos des pages 1 et 2 

en ordre. 

1) Découpe chaque photo 

2) Place chaque photo dans le carré 

correspondant 

3) Recopie la légende qui accompagne 

chaque photo. 
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II Voici 5 édifices de Montréal. 

Quel est leur nom? 



CONSIGNE Remets chaque nom à la bonne place. 

Place Ville-Marie Château Ramesay 

Hôtel de ville de Montréal 

Église Notre-Dame Hôtel Laurentien 



III Coche vrai ou faux. 

Aide-toi des pages précédentes pour trouver les réponses. 

IV QUI SUIS-JE? 

Place d'Armes 

Place Jacques-Cartier 

Place Ville-Marie 



V Je suis un personnage connu du Canada. (14 lettres) 

CATHEDRALE HOTEL 

CHATEAU 

CIEL METRO 

MONTREAL 

DOMINION MONUMENT 

MURS 

EDIFICE VILLE 

ELISABETH VILLE-MARIE 

GARE 

GROS 
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