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FICHE A : UN/UNE TOURISTE 
 

} La situation 
Vous êtes dans un avion. Vous allez à Montréal, au Québec. 
Vous avez fait des recherches pour décider ce que vous voulez visiter. 
Votre voisin/voisine dans l’avion, est aussi un/une touriste.  
Vous discutez avec lui/elle de votre programme de visites. 
 
} Vos choix de visite 

 

   
Nom ? Le Mont Royal Le jardin botanique Le Vieux-Montréal  

Quoi ? Une colline de 234m d’altitude Un des plus grands jardins 
botaniques au monde La vieille ville 

Depuis 
quand ?  1931  

Où ? Dans le centre-ville de 
Montréal 

Dans le Nord-Est de la ville 
 

Dans le quartier historique de 
Montréal, autour de l’hôtel de 
ville 

Pourquoi ? 

Une très belle vue sur Montréal 
Une promenade dans la nature 
Du sport en plein air 
Découverte des plantes et des 
animaux de la forêt et des lacs 

Diversité exceptionnelle : plus 
de 20 jardins thématiques 
Tous près de musées 
passionnants : l’insectarium, le 
parc zoologique « Le Biodôme 
de Montréal », le planétarium. 
 

L’architecture variée 
Les jolies places 
Les musées 
les cafés et les restaurants 

 
 

} La discussion  
1. Vous saluez votre voisin/voisine. 
2. Vous lui demandez dans quelle ville 

 il/elle va et pourquoi ? 
3. Quand il vous dit qu’il/elle va à Montréal, vous 

exprimez votre surprise : vous-aussi, vous y allez."#$% 
4. Vous lui demandez ce qu’il/elle va visiter et pourquoi. 
5. Vous répondez à ses questions : vous lui expliquez  

ce que vous voulez visiter et pourquoi. 
6. Vous acceptez sa proposition et vous le/la remerciez. 

 
   

 EXPRIMER SA SURPRISE 

Vraiment !   /  Ça alors !  /  C’est incroyable ! 
 
 
 
 
 
 
 

 ACCEPTER 

Oui, bien sûr !  /  Avec plaisir ! 
Pourquoi pas ?  /  C’est une très bonne idée ! 
 
 

 DEMANDER/EXPLIQUER QUAND 
Il/elle existe depuis quand ?  
Il/elle existe depuis depuis + date /durée 
 

Il/Elle a été construit(e)/créé(e) quand ?  
Il/Elle a été construit(e) en + année  
                                      il y a + date /durée 
 
 
 

 POSER DES QUESTIONS 

Qu’est-ce que vous allez + infinitif ? 
Où c’est ? / C’est où ? 
Pourquoi vous voulez + infinitif ? 
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FICHE B : UN/UNE TOURISTE  
 

} La situation 
Vous êtes dans un avion. Vous allez à Montréal, au Québec. 
Vous avez fait des recherches pour décider ce que vous voulez visiter. 
Votre voisin/voisine dans l’avion, est aussi un/une touriste.  
Vous discutez avec lui/elle de votre programme de visites. 
 
} Vos choix de visite 
 

 

   
Nom ? Le Vieux-Port de Montréal La Basilique Notre-Dame de 

Montréal Le marché Jean Talon 

Quoi ? Un port de plaisance 
dans le centre-ville Une cathédrale  Un marché quotidien de 

produits frais 
Depuis 
quand ?  1829 1933 

Où ? 
Sur le fleuve Saint-Laurent 
Près de la vieille ville de 
Montréal 

Dans le centre historique de 
Montréal 
Près de l’hôtel de ville et du 
vieux Port 

Dans le Nord-Est de la ville 

Pourquoi ? 
Une promenade en bateau 
Un parc d’aventures 
Une plage de sable 
Des expositions 

Une architecture néo-gothique 
impressionnante 
Une décoration intérieure 
magnifique 

Une découverte des produits 
du terroir 
Des dégustations 
Un délicieux pique-nique 
 

 
} La discussion  
1. Vous saluez votre voisin/voisine. 
2. Vous expliquez que vous êtes touriste et que vous  

allez visiter Montréal. 
3. Vous répondez aux questions.  

Vous justifiez vos choix de visite. 
4. Vous lui demandez ce qu’il/elle va visiter et pourquoi. 
5. Vous lui proposez de passer une journée ensemble  

et d’aller visiter Montréal ensemble. 
 

 

 POSER DES QUESTIONS 

Qu’est-ce que vous allez + infinitif ? 
Où c’est ? / C’est où ? 
Pourquoi vous voulez + infinitif ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que vous aimez… ? 
 

 PROPOSER 

(Si vous voulez), on pourrait + infinitif  
Vous aimeriez + infinitif  ? 
Ça serait bien ! 
 
 
 

 DECRIRE UN LIEU 

C’est une architecture contemporaine / moderne / 
classique / traditionnelle. 
C’est calme ≠ vivant. 
C’est tout petit ≠ immense. 
 
 
 
 
 

 DEMANDER/EXPLIQUER QUAND 

Il/elle existe depuis quand ?  
Il/elle existe depuis depuis + date /durée 
 

Il/Elle a été construit(e)/créé(e) quand ?  
Il/Elle a été construit(e) en + année  
                                      il y a + durée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que vous aimez… ? 
 


