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På Youtube kan man velge avspillings hastighet. I denne aktiviteten kan det være behov for 

å redusere hastigheten til 0.75 i innstillinger (tannhjul nederst til venstre på skjermen). 

Videoen skal avspilles tre ganger: 

1. gangen - hele videoen fra begynnelsen til 5:11 

2. gangen - fra 0:32 til 3:42 

3. gangen fra 0:32 til 1 :40 og fra 2:34 til 3:27 

 

Vacances à Montréal : visites, bonnes adresses, balades… 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZY_QfJSN8FQ) 

 

Eh ca vous dit pas de changer d’air et de découvrir une ville sympa et cosmopolite ? Suivez-

moi, je connais la destination parfaite pour ca. 

«Bon matin et bienvenue à Montréal !» 

0:32 Montréal c’est une ville vraiment incroyable parce qu’elle ressemble aux villes 

américaines tout en ayant de fortes influences francaises. Et en fait Montréal, c’est une ville 

où il fait bon vivre et on s’y sent bien. Et je vais vous montrez pourquoi. 

Alors déjà il y a un vieux centre historique tout en pierre, ce qui est assez rare dans les villes 

d’Amérique du nord et c’est vraiment super agréable de s’y balader.  

(Alors je crois que les francais là, ils sont toujours en vacances…  

Alex : Non, c’est pas totalement vrai. Moi je m’en vais, moi je m’en vais.) 

1 :25 Y’a aussi le vieux port. C’est l’endroit où les montréalais viennent pratiquer toutes 

sortes d’activités et par exemple en hiver, ben le grand bassin là, ils le transforment en 

patinoire géante… Mais le reste de l’année, on peut y faire du saute-mouton. (1 :40) 

Alex: Alors-là je suis avec Dan. Et Dan est-ce que tu peux nous expliquer qu’est ce que 

c’est que le saute-mouton?  

D: Un jet-boat on appelle ca. Alors ya pas d’hélices dessus, c’est un bateau à turbine.  

Alex: Et ca c’est plus puissant?  

D: 1300 à 1500 HP.  

Alex: 1500 chevaux woua! Qu’est ce qu’on va faire?  

D: Le but de notre voyage c’est de vraiment te mouiller le plus que possible. 

Alex: Ah bon ? je vais être trempé, t’es en train de me dire. 

D: Trempé de A à Z. ca C’est le but de la balade.   

https://www.youtube.com/watch?v=ZY_QfJSN8FQ
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Alex: ouai, c’est parti alors. 

2 :34 Là, je suis en train de me promener dans le quartier du plateau. Le quartier du plateau, 

c’est le quartier branché de Montréal, où se méle l’effervescence culturelle et ambiance 

bonne. 

Alors j’etais assez étonné, mais Montréal c’est la ville d’Amérique du nord avec le plus de 

restaurants par habitants, alors du coup vous pourez vous faire des session découverte de la 

cuisine du monde pendant votre séjour ici. Mais ce qu’il faut surtout ne pas louper, c’est 

déguster une poutine. 

Là, je suis avec ma pote Aurore qui habite à Montréal.  

Alex: Alors Aurore, c’est quoi la Poutine pour les Montréalais?  

A: Alors la poutine c’est le plat que tous les montrealais aime déguster. Un petit 

creux, une envie de se réchauffer, allez hop, une Poutine. Et la je vous emmene dans 

le restaurant où il faut aller la manger à Montréal. C’est La Banquise et on y rentre 

tout de suite. 

Alex: Allez. C’est parti. (3 :27) 

(Alex: Ah super c’est pour moi. Ohlala, mmm. Je voudrais faire une spéciale dédicace 

à tous les diététiciens. Vive Montréal !) (3 :42) 

4 :46 Bon allez maintenant suivez-moi, on va aller profiter de notre pass «plein la vue» qui 

nous donne accés à la tour de Montréal, au Biodome, au jardin botanique, à l’inséctarium, 

pour environ 30 euros. Allez, c’est parti ! 

(Maitrise totale) 

Bon vous aurez compris que Montréal c’est une ville verte et écolo et que le meilleur moyen 

pour s’en rendre compte, c’est de prendre un vélo et de scilloner la ville et en particulier, le 

parc du Mont-Royal.  

Bon avec tout se que je vous ai montré, il vous reste plus qu’à aller sur sncf.com et aller 

réserver votre séjour à Montréal. (5 :11) 

(Moi c’est pas tout ca, mais j’ai quelqu’un à vous présenter. Allez René dis bonjour, ben dis 

bonjour René!) 

Si cette apercu de Montréal vous a plu, vous pouvez cliquer ici pour réserver votre hôtel, là 

pour découvrir tous les bons plans à faire dans la ville, ici pour votre vol, et là pour découvrir 

tous les circuits et séjours autour de Montréal. Bonnes vacances !  

(Si vous croisez un petit caribou, pas de souci, c’est le pays là-bas. Y’en a plein, y’a de la 

bestiole, y’a pleins d’animaux. Vas-t’en làbas je vous ai montré là. Enfin moi je me suis 

vraiment amusé. C’était un pays, très correct, très correct.) 

 


