
Q1 : Quel est le son que l’animatrice t’invite à écouter au début de l’épisode?

Q3 : Quels autres sons as-tu entendus? 

Q2 : Pourquoi est-il associé à l’histoire de Boucherville?

a) Il y a plus de 100 ans, il y avait de grandes fêtes de nuit avec des feux d’artifice. 

b) Il y a plus de 100 ans, il y avait une usine de fabrication de feux d’artifice. 

c) Il y a plus de 100 ans, les feux d’artifice ont été inventés à Boucherville.

R : Des feux d’artifice (1:09). 

R : Une porte (0:07), des pas (0:14), une sirène de bateau (1:41), un tic-tac (3:35), 

des applaudissements (5:38), des feux d’artifice (6:48), une projection de film (8:36).

VIVE LES VACANCES!

L’écoute de cet épisode permet de découvrir pourquoi 
les gens des environs venaient séjourner à Boucherville. 
Quels étaient les principaux attraits de la ville et quelles 
activités les attiraient?  

Durée d’écoute : 
10 minutes 

Durée de 
l’activité : 
30 à 60 minutes

Le thème principal :

Corrigé épisode 5

ACTIVITÉ 1

L’OREILLE
ATTENTIVE



Q4 : Au début des années 1900, pourquoi les Montréalais venaient-ils 
séjourner à Boucherville?

Q5 : À quels endroits les visiteurs pouvaient-ils loger durant leurs séjours à 
Boucherville? 

Q7 : Que faisait-on durant les fêtes de nuit?

Q8 : Qu’est-ce qu’une régate?

Q6 : À la fin des années 1800, avec les fêtes de nuit de plus en plus populaires, 
les journaux de l’époque ont donné quel surnom à Boucherville?

a) La plus belle plage au Québec.  

b) La Venise du Canada (en référence à la ville 
 italienne très fréquentée par les touristes).  

c) Le plus beau village vacances-famille.
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ACTIVITÉ 2

2

LES
QUESTIONS

DES CURIEUX
ET CURIEUSES

R : La beauté du fleuve Saint-Laurent, la nature, les grands espaces et la proximité de 
la ville. Les familles pouvaient s’installer quelques semaines puis retourner à Montréal 
pour le travail, si nécessaire. 

R : C’était la fête dans tout le village. Pour l’occasion, les résidents décoraient leur 
maison et allumaient des lanternes; il y avait des fanfares et des orchestres. Il y avait 
même des feux d’artifice.

R : C’est une course de vitesse entre plusieurs bateaux. 

R : Dans des hôtels, villas ou pensions.

Pour en apprendre plus : Certaines familles louaient une villa, les plus riches s’en faisaient même 
construire et d’autres allaient à l’hôtel! Il y a 100 ans, il y avait l’Hôtel Boucherville, qui avait un 
emplacement de choix : tout près du quai où accostaient les bateaux. C’était au bout de la rue 
Saint-Jean, qu’on appelle aujourd’hui De Grandpré.



Q11 : De nos jours, qu’est-ce qui occupe le bâtiment qui était autrefois 
l’Hôtel de Boucherville? 

Q9 : Quelles sont les activités qu’on peut faire en vacances à Boucherville?

Q12 : Quelles sont tes activités préférées en vacances? Nommes-en trois.

Q10 : Peux-tu nommer la maison historique qu’on retrouve au 
parc De La Broquerie?

ÀÀ
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D’HIER
AUJOURD’HUI

ACTIVITÉ 3

R : Vélo, bateau, marche, randonnées, visites de musées, sports, baignade, etc.

R : C’est le Café centre d’art, sur le boulevard Marie-Victorin. 

R : Faire du vélo en famille, me baigner, faire du bateau, lire, 
jouer au soccer, etc.

R : C’est la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ce politicien, chef du gouvernement, 
y a vécu une partie de son enfance.

TATA
ACTIVITÉ 4

DÉCOUVRE VILLE



Imagine et dessine une grande fête de nuit en 1894. 
Pour t’aider, voici quelques indices racontés dans cet épisode du balado.

 Les gens aimaient beaucoup participer à ce qu’ils appelaient des fêtes de nuit. 
Pour l’occasion, les résidents décoraient leur maison et allumaient des lanternes. 
Il y avait des fanfares et des orchestres; c’était la fête dans tout le village. 
Il y avait même des feux d’artifice!

JEUJEU
ACTIVITÉ 5
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