
Les blogs des voyageurs du Canada 
Par Clara 

Blog #1 - QUOI FAIRE À TORONTO DANS LE COIN DE LA GARE 

UNION STATION 

Vocabulaire 

 

- amalgame - mélange d'éléments  -   aménager - accommoder 

- typiques - original    -   succulentes - qui est savoureux 

- terrasse - de terre1    -   papilles - taste bud 

- sustenter -  alimenter   -   névralgiques  - central 

- raffinerie - lieu où l'on raffine  -   éclectique - divers, varié 

 

Sommaire 

 

Toronto a beaucoup de sites à visiter qui incluent des cafés, boutiques et marchés. 

Les six sites mentionnés dans ce blog sont; le Café Maman, la plage Sugar Beach, le marché 

St Lawrence, le Drake Hotel, le magasin Oak + Fort et le parc Trinity Bellwoods. Le blog 

donnait une petite description de chaque et une suggestion sur la façon idéale de visiter ces 

sites. J’ai retenu de ma lecture que le Café Maman c’est une place parfaite pour une photo 

qui semblerait professionnelle et que le marché St Lawrence c’est un bon endroit pour 

essayer des nouveaux mets inconnus. 

 

https://blogue.viarail.ca/2016/09/22/quoi-faire-toronto-dans-le-coin-de-la-gare-union-

station/  

 

                                            
1

 Partie du trottoir longeant un café, et où sont disposés des tables et des sièges pour les 
consommateurs.  

https://blogue.viarail.ca/2016/09/22/quoi-faire-toronto-dans-le-coin-de-la-gare-union-station/
https://blogue.viarail.ca/2016/09/22/quoi-faire-toronto-dans-le-coin-de-la-gare-union-station/


Blog #2 - À LA DÉCOUVERTE D’EDMONTON, UNE BOUCHÉE À LA 

FOIS 

Vocabulaire 

 

- rassasiés - calmer la faim   -   métropole - ville2  

- septentrionale - artique   -   vogue - mode, style 

- charcuteries - magasin de viande  -   fluviale - relatif aux cours d’eau 

- flâner - promener sans but   -   gastronomique - culinaire 

- brassins - récipient qui brasse la bière. -   gyropode - véhicule 

- coups de pagaie - coups de rame (pagaie = rame) 

- itinéraire - trajet 

 

Sommaire 

 

Après avoir lu cet article, je conclus qu’Edmonton ne manque pas de mets 

succulents. Les 5 endroits à manger qui sont mentionnés dans ce blog sont; le Sugared and 

Spiced Bakery, l’El Cortez Mexican Kitchen + Tequila Bar, le Scoop n’ Roll Creamery, le 

Marché du centre-ville et les jardins botaniques de l’Université de l’Alberta, en plus des 

nombreuses terrasses préférées des Edmontonians. Je pense que l’endroit que je visiterais 

si je voyageais à Edmonton serait le Scoop n’Roll parce que c’est une laiterie où ils 

produisent de la crème glacée sous tes yeux et j’ai déjà vu des vidéos sur l’internet. 

 

https://blogue.viarail.ca/2018/08/30/la-decouverte-dedmonton-une-bouchee-la-fois/  

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2

 Ville principale d'une région ou d'un pays présentant une aire urbaine vaste et une population 
importante. 

https://blogue.viarail.ca/2018/08/30/la-decouverte-dedmonton-une-bouchee-la-fois/


Blog #3 - MONCTON, L’ÉTONNANTE: DES IDÉES DIFFÉRENTES 

POUR EXPLORER LA VILLE 

Vocabulaire 

 

- panoplie - ensemble d'éléments de même nature 

- emmitoufler - envelopper dans des vêtements chauds 

- massothérapeute - spécialiste de massothérapie3 

- coopérative - qui est fondé sur la coopération4 

- délectable - succulent, qui est très agréable 

- abordables - modéré, pas trop cher 

- joaillerie - art de monter les pierres précieuses ou fines pour en faire des 

joyaux/bijoux 

 

Sommaire 

 

Moncton est une ville au Nouveau-Brunswick qui a peu de gens mais qui présente 

un monde tranquille, provoquant la merveille. Les sites décrites dans ce blog sont; en 

premier le Magnetic Hill Winery et l’Usva spa nordik (un vignoble et un spa à côté de l'un et 

l'autre), ensuite, un musée d’oeuvres promouvant la culture acadienne, un resto 

francophone, le festival de l’art et finalement une grande galerie d’art, où tu peux prendre 

des cours. Si je devais recommander un des sites à mes parents, ou n’importe quel couple, 

je recommanderais le Magnetic Hill Winery et l’Usva spa nordik. Rapprochés l’un de l’autre, 

les adultes peuvent savourer un bon verre de vin avec du fromage et des craquelins en 

observant la vue panoramique le matin, et l’après-midi ils peuvent se détendre au spa 

traditionnel nordique. 

 

https://blogue.viarail.ca/2018/10/11/moncton-letonnante-des-idees-differentes-pour-

explorer-la-ville/  

 

 

 

 

                                            
3 Traitement thérapeutique par des massages 
4 Action de participer à une œuvre commune. 

https://blogue.viarail.ca/2018/10/11/moncton-letonnante-des-idees-differentes-pour-explorer-la-ville/
https://blogue.viarail.ca/2018/10/11/moncton-letonnante-des-idees-differentes-pour-explorer-la-ville/


Blog #4 - VOYAGES D’UN JOUR QUI EN VALENT VRAIMENT LA 

PEINE PRÈS D’HALIFAX 

 

Vocabulaire 

- sablonneuse - constitué de sable  -   mennonite - un groupe religieux 

- sinueuse - des voies détournées  -   guédilles - une nourriture5 

- pittoresque - qui attire l'attention   -   pétroglyphe - dessin gravé dans la 

                  pierre 

- artisanale - n'est pas industrialisé  -   tourbière6 - terrain où l'on trouve de la 

     tourbe7 

- ferroviaire -  relatif aux chemins de fer -   affleurement - fait d'affleurer8  

- coqueluche9 - maladie contagieuse -   immatriculation - Action 

    d'immatriculer10 

- portuaire - relatif à un port   -   côtoierez(côtoyer) - se trouver le long 

     de 

Sommaire 

 

Cette lecture était très intéressante, j’ai beaucoup appris au sujet d’Halifax. Les sites 

mentionnés dans ce blog sont; Mahone Bay et Lunenburg, Cap sur Tatamagouche, au nord, 

un parc national dont on y trouve les plages de Keji, le Paradis maritime du Canada ou en 

anglais, Canada’s Ocean Playground et finalement la plage Martinique. Si j’avais à choisir un 

des sites à visiter je visiterais la plage Martinique parce que c’est une grande plage avec 

beaucoup de beaux sables blancs et il y a un restaurant tout près de là. 

 

https://blogue.viarail.ca/2018/08/09/voyages-dun-jour-qui-en-valent-vraiment-la-peine-

pres-dhalifax/  

                                            
5
 C’est un casse-croûte nord-américain à base de homard et de pain à hot-dog. 

6 Bog: A bog(tourbière) is a wetland that accumulates peat(tourbe). 
7 Matière combustible spongieuse et légère, qui résulte de la décomposition de végétaux à l'abri de 
l'air. 
8 Apparaître à la surface du sol 
9 Dans ce cas; être la coqueluche de: être aimé, admiré de. « ...des endroits préférés de la coqueluche 
canadienne Sarah McLachlan. ». 
10 Inscrire sur un registre public. 

https://blogue.viarail.ca/2018/08/09/voyages-dun-jour-qui-en-valent-vraiment-la-peine-pres-dhalifax/
https://blogue.viarail.ca/2018/08/09/voyages-dun-jour-qui-en-valent-vraiment-la-peine-pres-dhalifax/


Blog #5 - QUOI FAIRE À WINNIPEG PENDANT LE FESTIVAL DE 

FOLK 

 

Vocabulaire 

 

- éphémères - courte durée  -   multidisciplinaire -  plusieurs disciplines 

- prestation -  fournir un service -   thématique - relatif à un thème 

- bohème - personne qui vit en marge, sans règles ni souci du lendemain 

- piétonnier - réservé aux piétons11 

- alléchante - fait espérer quelque plaisir 

 

Sommaire 

 

Le Festival Folk à Winnipeg est un festival rempli de parcs, d’art, de musique, de théâtre, de 

nourriture et de boisson, de musées, des sites historiques, et sites francophones. Les sites 

mentionnés ont été triés en neuf catégories; sur la rivière, dans la rue, au village, sur 

l’accueillante et alléchante rue Sherbrooke, des visites à saveur historique, le quartier 

francophone, dans les sanctuaires, le regard vers le haut et une petite froide (ou deux). La 

catégorie la plus intéressante, pour moi, était au village parce que j’aime beaucoup l’art et 

c’était intéressant de voir ce que le Festival Folk offre. 

 

https://blogue.viarail.ca/2018/06/07/quoi-faire-winnipeg-pendant-le-festival-de-folk/  

CE QUE J’AI AIMÉ ET APPRIS 

 

Pendant ce projet, j’ai beaucoup appris au sujet des places au Canada auquel je n’ai jamais 

été. Par exemple, j’ai appris que Moncton c’est une place tranquille et reposante mais 

quand même émerveillant, et qu’Edmonton a du talent culinaire. J’ai beaucoup aimé 

apprendre à propos de site à ne pas manquer et j’espère, un jour, si j’y vais, que je visite ces 

places qui semblent magnifiques. J’aimerais beaucoup visiter le Café Maman à Toronto, le 

Scoop n’Roll à Edmonton,  l’Usva spa nordik à Moncton, la plage Martinique à Halifax, et 

finalement, passer une journée au village Osborne pendant le Festival Folk à Winnipeg. 

                                            
11 Personne qui circule à pied. 

https://blogue.viarail.ca/2018/06/07/quoi-faire-winnipeg-pendant-le-festival-de-folk/

