Actualité culturelle

Livello A1

Montréal, ville multiculturelle
Avec plus d’une centaine de nationalités différentes et un tiers1 de sa population née à
l’étranger, la métropole québécoise est considérée comme l’une des villes les plus
multiculturelles de la planète. Montréal est une ville cosmopolite, qui se distingue par sa
pluralité de langues, d’origines, de traditions et d’accents et sa richesse culturelle permet
aux visiteurs de faire le tour du monde en quelques heures seulement.
Quatre lycéens vont nous accompagner à la découverte de la deuxième plus grande ville
du Canada.
Coucou!
Moi, c’est Sandra. J’ai 17 ans et je suis canadienne, mais ma mère a des
origines portugaises. Je ne parle pas le portugais, mais je connais bien le
quartier portugais parce que mes grands-parents maternels y habitent.
J’adore ce quartier avec ses belles maisons colorées et ses restaurants
typiques. Mon restaurant préféré s’appelle « Porto » et c’est là qu’on
mange le meilleur poulet de la ville !

Bonjour,
Je m’appelle Robert, j’ai 17 ans, j’habite au Canada, mais ma famille est
d’origine italienne. Je viens souvent dans le quartier de la Petite Italie
parce que j’aime bien le supermarché Milano, où je peux trouver de
nombreux2 produits italiens. Je viens aussi acheter des livres pour mon
grand-père à la Librairie italienne ou boire un bon café au célèbre « Caffé
Italia ».

Salut ! Moi, c’est Yannis.
J’ai 18 ans, je suis né au Canada et j’habite à Montréal, mais je suis
d’origine grecque. Je vais souvent dans l’ancien quartier grec pour manger
une bonne moussaka, mais je vais aussi dans le quartier appelé « Petit
Maroc » avec mon ami Karim et je fais parfois mes courses au marché
indien. J’adore ma ville parce que c’est une vraie mosaïque de cultures où
se mélangent3 couleurs, langues et saveurs !
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Un tiers : un terzo
Nombreux : numerosi
Se mélanger : mescolarsi
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Bonjour!
Je m’appelle Lin. J’ai 16 ans. Je suis canadienne et chinoise. Je suis née
à Pékin, mais j’habite à Montréal depuis 14 ans. Je parle chinois avec ma
famille et français et anglais à l’école. J’adore vivre dans une ville
cosmopolite ! Je n’habite pas dans le quartier chinois, mais j’y vais pour
acheter du thé et d’autres produits asiatiques dans les épiceries ou dans
les pharmacies traditionnelles. Parfois4 je vais avec mes copains dans des
bars à karaoké… C’est super sympa!

Exercices
Exercice 1
Coche la bonne case.
SANDRA

ROBERT

YANNIS

LIN

1. Il /elle n’est pas né(e) au Canada.
2. Sa mère est d’origine étrangère.
3. Il /elle adore tous les quartiers ethniques.
4. Ils / elles ont le même âge.
5. Il / Elle ne parle pas la langue de ses
grands-parents.
6. Il / Elle parle trois langues.
7. Il a un ami d’origine africaine.
8. Il / Elle adore un plat typique à base de
poulet.
9. Il / elle aime chanter avec ses amis.
10. Il / elle achète des livres pour un
membre de sa famille.
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Parfois : talvolta
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Exercice 2
Complète le tableau.
Pays

Adjectif de nationalité
Masculin

Féminin

Canada
Italie
Portugal
Grèce
Maroc
Inde
Chine
France
Exercice 3
Trouve les questions.
1. …………………………………………………………………………..
Je m’appelle Lin.
2. ……………………………………………………………………………
J’ai 15 ans.
3. …………………………………………………………………………..
Je suis née à Buenos Aires.
4. …………………………………………………………………………..
Je suis canadienne.
5. …………………………………………………………………………….
J’habite à Montréal.
6. …………………………………………………………………………….
Parce que mes cousins y habitent.
7. …………………………………………………………………………….
Mon restaurant préféré s’appelle « La Bretagne ».
8. ……………………………………………………………………………..
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Je parle chinois et anglais.
Exercice 4
Lis les définitions et trouve le mot correspondant.
1. C’est la femme de mon père. C’est ma ……………………..........................................
2. C’est le frère de mon père. C’est mon …………………………....................................
3. C’est la sœur de mon père. C’est ma ……………………………..................................
4. Ce sont les parents de mon père : ce sont mes ……………………………..................
5. C’est la fille du frère de mon père. C’est ma …………………………….......................
6. C’est le fils du frère de mon père. C’est mon ……………………………......................
Exercice 5
Complète la carte d’étudiant de Sandra.
Carte d’étudiant
….................................. :

Mercier

….................................. :

Sandra

….................................. :

canadienne

….................................. :

11.12.2007

….................................. :

523, rue Notre-Dame – Montréal

….................................. :

(514) 872 3454

Exercice 6
Choisis un lycéen parmi les quatre qui se sont présentés et décris-le physiquement.
Claudia Casazza
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