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Blog #1      
 

Vocabulaire 
parcourir - to roam, to browse 

autrement - differently 

un lot - fair share (of) 

branché - connected 

bien davantage que - much more than 

en un clin d’œil - in the blink of an eye 

débusquer - to flush out, to drive out 

un bijou - a gem, a jewel 

une gâterie - a treat 

regorger de - to be overflowing with sth 

provenir de - to originate from 

assiéger - to besiege 

parsemer - to scatter, to sprinkle 

décontracté - relaxed, laid back

 

Sommaire 

Les personnes qui aiment le charme des villes vieilles évitent souvent le centre-ville de Montréal, 

mais il y a beaucoup de belles choses qu’ils manquent parce qu’ils ne regardent pas 

attentivement. D’abord, ça ne marchera pas de rester dans un grand hôtel. Plutôt, restez dans un 

endroit historique et mignon, comme un hôtel-boutique. Aussi, c’est important que vous 

choisissiez un bon café local. Il y a beaucoup de cafés urbains à Montréal qui utilisent seulement 

le café du commerce équitable, et les cafés urbains sont habituellement très bons et décontractés. 

 

Blog #2 

Vocabulaire

receler - to contain 

toutefois - however, nevertheless 

peu d’entre eux - few of them 

une honte - a disgrace, a shame 

un immeuble - a building 

conçu - designed 

divertissant - entertaining 

déambuler - to meander, to walk around 



se rabattre sur - to make do with sth, to fall 

     back on sth 

foisonner - to be plentiful 

rebuter - to repel, to discourage, to reject 

indiqué - appropriate, just right 

dissimuler - to hide, to conceal 

une crevette - a shrimp 

un poireau - a leek 

un agneau - a lamb 

l’aneth - dill 

le cari - curry 

le chichi - fuss 

achalandé - full/packed (with customers) 

à juste titre - rightfully so 

une file d’attente - a queue, a waiting line 

quasi - almost, nearly, pretty much

Sommaire 

Il y a beaucoup de musées à Montréal, et sur une variété de sujets. Aussi, la plupart de musées 

sont dans la même zone de la ville, alors vous pouvez visiter plusieurs musées si vous voulez. De 

plus, le centre-ville foisonne de restaurants, et il y a une grande variété de nourriture délicieuse. 

Il y a aussi la nourriture de chaque culture, alors il y a un goût pour tout le monde. 

 

Blog #3 

Vocabulaire

le bouquinage - browsing 

un coin lecture - a reading nook 

intarissable - boundless 

être en quête de qch - to be in search of sth 

inusité - rarely used, uncommon 

un ascenseur - an elevator 

une serre - a greenhouse 

estival - summer 

délier - to undo sth 

raffiné - refined, sophisticated 

osciller - to fluctuate, to waver, to oscillate 

élégamment - elegantly, smartly 

un faible - a penchant, a soft spot 

accueillir - to welcome

 

 

 



Sommaire 

Une grande ancienne librairie anglophone, Argo, reste à Montréal, et elle a les étagères de livres 

pour chaque goût de littérature. Si vous voulez un endroit calme pour lire, il y a une serre sur un 

toit où vous pouvez lire entouré de nature. Pour le dîner, la ville regorge de restaurants 

sophistiqués. Aussi, Montréal est connu pour la musique, et il y a quelques établissements où les 

musiciens doués jouent. 

 

Blog #4 

Vocabulaire

s’eloigner - to pull away from 

une rafale - a gust (of wind) 

décoiffer - to uncover 

une épinette - a spruce 

un lièvre - a hare 

une perdrix - a partridge 

un barrage - a dam 

dévaler - to hurtle down 

une pente - a slope, a hill 

mouillé - wet, damp, soaked 

idem - likewise 

déguster - to taste, to savour, to enjoy 

une bouffe - a meal, grub 

la drave - timber rafting

 

Sommaire 

Les vacances à La Tuque sont une pause de civilisation dans une zone isolée. Le nom “La 

Tuque” vient de la montagne, qui est formée comme une tuque. La Tuque est une destination 

populaire pour le ski, la planche à neige, et la descente en tubes à cause de la montagne et ses 

pentes. La ville est riche en histoire, forte dans les racines autochtones et l’influence européen 

qui sont représentés par un poste de traite. 

 

Blog #5



Vocabulaire

la valeur - worth, value 

les parages - the area, the vicinity 

une pourvoirie - an outfitter 

une motoneige - a snowmobile 

un étang - a pond 

un jumeau - a twin 

dégourdi - smart 

un pas - a step 

un acquéreur - a buyer 

un lieu de villégiature - a vacation place 

atteler - to harness 

émerveillement - amazement, awe 

câliner - to caress 

un chiot - a puppy

 

Sommaire 

Il y a plusieurs choix pour l'hébergement dans La Tuque: il y a un hôtel typique, ou une cabine, 

ou encore un igloo. Pour l'activité, vous pouvez patiner sur le lac et faire de la raquette, et aussi 

vous pouvez faire la pêche sur glace et la traîneau à chiens. À La Tuque, vous êtes immergé dans 

la culture autochtone parce que la plupart des gens du coin sont autochtones et très fières de leur 

héritage. 

 

Conclusion 

J’ai appris beaucoup d’information sur les vacances dans les grandes villes au Québec. C’est 

important pour moi parce que j’aime toutes les villes de Québec et j'espère les visiter un jour. 

Maintenant, je connais les clous de Montréal et je peux le visiter à l’avenir avec ce qu’il me faut 

pour dessiner un plan. Aussi, si je choisis d’aller en vacances de ski à La Tuque, je saurai quoi 

faire. J’ai aimé apprendre de ça parce que j’aime le voyage et je deviens enthousiaste quand 

j’entends parler du voyage. Le monde est très intéressant, même à l'intérieur de notre pays. 


