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MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

Montreal est la deuxième plus grande ville du 

Canada après Toronto. Il y a environ 1,7 millions 

d’habitants. La ville se situe dans la province du Québec, 

à l’est de la capitale du Canada, Ottawa. Montréal est 

une grande ville francophone où les gens parlent 

francais avec un accent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mont-royal est une petite montagne qui a donné 

son nom à la ville. On peut se promener dans le parc du 

Mont-Royal et prendre des photos de la vue sur la ville ou 

l’oratoire Saint-Joseph. 

 

 

Le centre ville est un mélange d’architecture 

ancienne et moderne. Dans le quartier du Vieux-

Montréal, on peut visiter la basilique Notre-Dame, faire 

un tour de grande roue ou marcher dans le vieux port le 

long du fleuve Saint-Laurent. 
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Pour manger ou sortir, le quartier latin est un 

quartier avec beaucoup de restaurants et de 

discothèques. Le plat typiquement québecois est la 

Poutine. C’est un plat avec des frites, du fromage et de 

la sauce marron.  

 

 

La ville propose beaucoup d’évenements toute 

l’année. Chaque année, un million de visiteurs viennent 

voir Montréal en lumière. Montreal est aussi connu 

pour son festival de jazz en été.  

 

 

Le climat de Montréal est comparable à celui 

d’Oslo. Il y a de la neige en hiver et la température est 

d’environ 20 degrés l’été. Pour éviter les intempéries, il 

est possible d’utiliser le Réso de 32 km de tunnels de la 

ville souterraine. C’est le plus grand réseau souterrain 

du monde. 

  

 

Les habitants de Montréal aiment utiliser les 

transports en commun plutôt que la voiture. Leur moyen 

de transport préféré est le vélo. Il y a 650km de pistes 

cyclables à Montréal.  
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Kilder :  

 

- Tourisme Montréal : Guide Touristique Officiel 2017 : 

https://indd.adobe.com/view/8742efa6-57fb-43a0-8cd5-a4dd9a8b9279   

 

- Guide voyage de Montréal :  

https://www.authentikcanada.com/office-tourisme-montreal 

 

- Ville de Montréal : official city portal : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5977,86679875&_dad=portal&_sch

ema=PORTAL  
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