
 

 

 

américaine. Avec une 
population de près de    
82 000 habitants, elle 
joue le rôle de capitale du 
Haut-Richelieu, une sous-
région de la Montérégie 
dont elle regroupe envi-
ron 80 % de la popula-
tion.  
 
La nouvelle ville fait partie 
de la MRC du Haut-
Richelieu et s’étend sur 
un vaste territoire de    
225 km2 dont près des 
trois quarts sont consa-
crés à l’agriculture et à 
l’agrotourisme. 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
doit son nom au fort Saint
-Jean érigé en 1666-1667 
par les soldats du régi-
ment de Carignan-
Salières.  
 
Cette place fortifiée joue 
un rôle important dans 
l’histoire du pays et prin-
cipalement lors de la 
guerre de l’Indépendance 
américaine dont les arti-
sans cherchent à se 
soustraire à la tutelle bri-
tannique et, du même 
souffle, à s’approprier la 
Nouvelle-France. 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
est située au coeur de la 
région touristique de la 
Montérégie, à une ving-
taine de kilomètres de 
Montréal et de la fron-
tière 
 

Les inondations du bas-
sin du lac Champlain et 
de la rivière Richelieu en 
2011 furent d'impor-
tantes montées des eaux 
survenues de la fin d'avril 
à la fin de juin 2011, con-
sécutives à la crue de la 
rivière Richelieu au Ca-
nada et au débordement 
du lac Champlain aux 
États-Unis.  
 
Du côté canadien, ces 
inondations touchèrent 
environ 3 000 foyers en 
Montérégie au Québec.  
Les principales villes tou-
chées par l'inondation 

furent Noyan,Saint-Jean-
sur-Richelieu, Henryville, 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix, Sainte-Anne-de-
Sabrevois et Venise-en-
Québec.   
 
Les Forces Armées ca-
nadiennes furent deman-
dées le 5 mai 2011 pour 
aider l'évacuation des 
résidents et établir des 
digues pour tenter de 
protéger les zones les 
plus à risque.  
 
La région au complet a 
subi les contrecoups des 
inondations. Le tourisme 
en fut aussi  très affecté.  

Le Service météorolo-
gique du Canada a mis 
cet événement dans son 
palmarès des phéno-
mènes météorologiques 
les plus importants à 
frapper ce pays en 2011, 
juste après les inonda-
tions dans l'Ouest cana-
dien et le feu de forêt qui 
a ravagé la communauté 
de Slave Lake en Alberta. 
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que le Royal Canadian 
Dragoons et le Royal 22e 

Régiment qui y a vu le 
jour en 1914. 
 
Depuis 1952, le site ac-
cueille le Collège militaire 
royal de Saint-Jean où 
les officiers des Forces 
canadiennes y reçoivent 
leur entraînement de 
base. 
 
Le musée retrace l’his-
toire de ce site patrimo-
nial et le passage de 
tous ses occupants qui 

est, avec la ville de Qué-
bec, le seul endroit au 
Canada qui a connu une 
occupation militaire conti-
nue depuis le Régime 
français. L’exposition 
présente cette histoire 
par le biais de cartes thé-
matiques, de maquettes, 
d’uniformes, d’armes, 
d’artéfacts et de docu-
ments d’archives. 
 
Une visite guidée exté-
rieure vous permettra de 
marcher sur les pas des 
occupants passés et pré-

d'une rémission pour 
toucher un large public 
lorsqu'il compose l’al-
bum "Rendez-Vous 
Doux" en 1988 qui se 
vendit à plus de        
300 000 exemplaires.  
 
 
Malheureusement la 
rémission était tempo-
raire et le cancer va 
l'emporter quelques 
années plus tard. La 

Né à Saint-Jean-sur- 
Richelieu le 1er mars 
1946, Gerry Boulet  
fonde au début des an-
nées 70, le groupe    
Offenbach  qui devien-
dra l'un des plus grands 
groupes rock du Qué-
bec. 
 
Après la dissolution du 
groupe, causée surtout 
par la maladie qui ter-
rasse Gerry, il profite 

voix typique de Gerry 
nous aura tous touchés.  
Ces albums solos nous 
auront fait découvrir un 

 

Le plus important rassemblement de montgolfières au CanadaLe plus important rassemblement de montgolfières au Canada  

Situé au bord de la ri-
vière Richelieu à environ 
40 kilomètres au sud-est 
de Montréal, ce site est 
déclaré lieu historique 
national en raison des 
trois forts qui y ont été 
construits et de son im-
portance lors de l’inva-
sion américaine de 1775 
où le fort a soutenu un 
siège de 45 jours dirigé 
par le général Montgo-
mery.  
Depuis la fin du Régime 
britannique, le site fut 
l’hôte de Régiments tels 

fières de Saint-Jean-sur
-Richelieu s’étend sur 
neuf jours pendant les-
quels plus de 125 mont-
golfières multicolores 
prennent le ciel 
d’assaut pour lui donner 
un véritable air de fête. 
Lorsque les conditions 
météorologiques le per-
mettent, les visiteurs 
peuvent admirer, au 
moment du festival, 
deux envolées par jour : 
l’une à 6 h à partir des 

parcs de la ville et 
l’autre à 18 h sur le site.  
En plus des montgol-
fières, le festival  pro-
pose aux visiteurs des 
activités gratuites pour 
les jeunes de tous 
âges, et un volet spec-
tacles mettant en ve-
dette les plus grands 
noms de la scène cultu-
relle québécoise et in-
ternationale.  
Au fil du temps et du 
vent, l’International de 

sents et de découvrir les 
vestiges des remparts et 
des bâtiments britan-
niques originaux datant 
de 1839, le tout sur le 
site enchanteur du Col-
lège militaire royal de 
Saint-Jean. 

Depuis 1984, Saint-
Jean-sur-Richelieu ac-
cueille le plus important 
rassemblement de 
montgolfières au Cana-
da. 
Pour positionner fière-
ment le statut de ville 
hôtesse de l’Internatio-
nal de montgolfières, 
l’administration munici-
pale a développé la si-
gnature Capitale des 
montgolfières. L’Inter-
national de montgol-

montgolfières a atteint 
sa vitesse de croisière 
et s’est taillé une place 
parmi les destinations 
touristiques les plus 

homme sensible, qui 
aimait la vie et s'accro-
chait à elle, comme il le 
disait si bien dans 
"Toujours Vivant».  
 
Son dernier album fut 
terminé par Dan Bigras 
quelques années après 
sa mort, et il se veut 
une pièce maîtresse, 
bien que posthume de 
son oeuvre. 
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1re partie                                       NOM :__________________ 

 

 

 

1. Qui a érigé le Fort Saint-Jean? 

 _______________________________________________________________ 
 

2. Quelles sont les 2 principales activités sur le territoire du Haut-Richelieu? 

________________________                 ________________________ 

 
 

3. Quelles sont les 2 cours d’eau responsables des inondations de 2011? 

________________________                 ________________________ 
 

 

4. Nommez un secteur d’activité très affecté par les inondations à  

Saint-Jean-sur-Richelieu : 

 ______________________________________________________________ 

   
 

5. Qu’a fait le Service météorologique du Canada en lien avec les inondations 

à Saint-Jean-sur-Richelieu? 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 

6.  Qui a tenté d’envahir le Fort Saint-Jean en 1775? 

 ______________________________________________________________ 
 

 

7.  Nommez un élément présenté à l’exposition du musée du Fort Saint-Jean : 

______________________________________________________________   
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8.    Que peut-on faire à l’extérieur du musée du fort  ? 

______________________________________________________________ 

 
       

9.  Quelle signature l’administration municipale a-t-elle développée en lien 

avec le festival?

 _______________________________________________________________ 

 

10.  À quels moments de la journée ont lieu les envolées de montgolfières? 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 

11.  En plus des envolées de montgolfières, nommez une autre attraction au 
festival : 

 
 _______________________________________________________________ 

 

  12.  Pour quelle raison principale Gerry avait-il quitté son groupe? 

 

 ____________________             
 
 
 
  13. Qui a enregistré le dernier album de Gerry Boulet après sa mort? 

 

 _______________________________________________________________ 

 

/15 

Spécial                  L’L’L’L’Écho    PPPPédago                       2013 



Frédéric Dénommée     Conseiller pédagogique              CS des Hautes-Rivières                                     denommeeF@csdhr.qc.ca 

 

 
 

14.  Découvre les mots cachés:  

 

 ECLAATPI     ________________   FAAETSCRT    __________________ 

    

 REEHUIILC        ________________    VEEESONL     __________________ 

  

 TDNNNIIAOO    ________________    SVSEETI         __________________ 

 

 SIUDGE   ________________   HANFOFEBC   _________________ 

  

 CASTCUPON     ________________    MHSTOPUE    _________________ 

 

/10 

 

 

 

 

 

 

 

/25 

Spécial                  L’L’L’L’Écho    PPPPédago                       2013 



Frédéric Dénommée     Conseiller pédagogique              CS des Hautes-Rivières                                     denommeeF@csdhr.qc.ca 

/25 

2e partie                                          NOM :_________________ 

 

 

15. À partir du texte « …», donnez : Fière capitale du Haut-Richelieu
 
 - Un adjectif qualificatif :  _______________________ 
 

- Un nom propre:   _______________________ 
 
  - Un verbe du 3e groupe :   _______________________ 
 
 

16. Dans le texte « … », trouvez un adverbe : Des inondations historiques 

   ____________________ 

 

 

17. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 

 suivants : 
 

 début  __________________         petits    __________________ 
  

 intérieure  ________________         étroit    __________________ 
 

 impose __________________         premier      __________________ 
 

18.  Dans la phrase :  

«La région au complet a subi les contrecoups des inondations. »   

 
Trouvez: 

- Le sujet   ___________________  

- Le verbe  ___________________ 

- le complément du verbe ___________________ 
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19.  Parmi les textes de la page 1, trouvez un mot de même famille que 

 

 Indépendant        _________________   Bord  _________________ 

 

 Bretagne      _________________   Protection      _________________ 

 

 Populeux          _________________   Forestier         _________________ 

 

20. À l’aide du texte « … », trouvez un synonyme Un musée pour le lieu 
pour les mots suivants : 

 

 Mené   ___________________        Unique __________________ 

  

 Pratique ___________________        Accompagnée _________________ 

 

21. Dans le texte « …»,  trouvez un Le plus important rassemblement

verbe du 3e groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de 

l’indicatif passé-composé : 

 ___________________ 

 

 

22. D’après le texte « », réécrivez le terme Une légende, un rocker…

suivant en lettres : 300 000. 
 

Réponse : ___________________________                                                               

 

 

 

/25 
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1re partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

 

1. Qui a érigé le Fort Saint-Jean? 

Les soldats du régiment de Carignan-Salières 

 

  2. Quelles sont les 2 principales activités sur le territoire du Haut-Richelieu? 

L’agriculture et à l’agrotourisme 
 

3. Quelles sont les 2 cours d’eau responsables des inondations de 2011? 

La rivière Richelieu au Canada et le lac Champlain aux États-Unis 
 

4. Nommez un secteur d’activité très affecté par les inondations à  

Saint-Jean-sur-Richelieu : 

Le tourisme 
 

5. Qu’a fait le Service météorologique du Canada en lien avec les inondations 

à Saint-Jean-sur-Richelieu? 

Il a mis cet événement dans son palmarès des phénomènes météorologiques 

les plus importants à frapper ce pays en 2011. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

 

6.  Qui a tenté d’envahir le Fort Saint-Jean en 1775? 

Les Américains 
 

7.  Nommez un élément présenté à l’exposition du musée du Fort Saint-Jean : 

Un élément parmi les suivants : Cartes thématiques, maquettes, uniformes, 

d’armes, artéfacts ou documents d’archives 
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8.    Que peut-on faire à l’extérieur du musée du fort  ? 

Une visite guidée 
 

9.  Quelle signature l’administration municipale a-t-elle développée en lien 

avec le festival? 

 Capitale des montgolfières 
 

10.  À quels moments de la journée ont lieu les envolées de montgolfières? 
 

 L’une à 6 h à partir des parcs de la ville et l’autre à 18 h sur le site 
Le matin et le soir… 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

11.  En plus des envolées de montgolfières, nommez une autre attraction au 
festival : 

 
Des activités gratuites pour les jeunes de tous âges OU un volet spectacles 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

  12.  Pour quelle raison principale Gerry avait-il quitté son groupe? 

 À cause de la maladie OU son cancer 

 
  13. Qui a enregistré le dernier album de Gerry Boulet après sa mort? 

 Dan Bigras 

 

/15 
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14.  Découvre les mots cachés:  

 

 ECLAATPI     CAPITALE     FAAETSCRT      ARTEFACTS 

  

 REEHUIILC        RICHELIEU  VEEESONL         ENVOLÉES 

  

 TDNNNIIAOO     INONDATION  SVSEETI             VITESSE 

 

 SIUDGE    DIGUES   HANFOFEBC      OFFENBACH 

  

 CASTCUPON       OCCUPANTS  MHSTOPUE       POSTHUME 

 

/10 

 

 

1
re

 partie :              /25 
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2e partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

 

15. À partir du texte « …», donnez : Fière capitale du Haut-Richelieu
 
 - Un adjectif qualificatif :  _______________________ 
 

- Un nom propre:   _______________________ 
 
  - Un verbe du 3e groupe :   _______________________ 
 
Accepter toute réponse pertinente 

 
 

16. Dans le texte « … », trouvez un adverbe : Des inondations historiques 
    

Accepter toute réponse pertinente 
 

 

17. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 

 suivants : 
 

 début  fin          petits    grands 
  

 intérieure  extérieure         étroit    large 
 

 impose propose          premier     dernier 
 

18.  Dans la phrase :  

«La région au complet a subi les contrecoups des inondations. »   

 
Trouvez: 

- Le sujet   la région au complet  

- Le verbe  a subi 

- le complément du verbe les contrecoups des inondations 
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19.  Parmi les textes de la page 1, trouvez un mot de même famille que 

 

 Indépendant      indépendance   Bord   débordement 
 

 Bretagne    britannique     Protection       protéger 
 
 Populeux      population   Forestier          forêt  

 

20. À l’aide du texte « … », trouvez un synonyme Un musée pour le lieu 
pour les mots suivants : 

 

 Mené    dirigé          Unique   seul 
  

 Pratique  entraînement      Accompagnée guidée 

 

21. Dans le texte « …»,  trouvez un Le plus important rassemblement

verbe du 3e groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de 

l’indicatif passé-composé : 

a atteint 
 

 

22. D’après le texte « », réécrivez le terme Une légende, un rocker…

suivant en lettres : 300 000. 
 

Réponse :  trois cent mille                                                             

 2
e
 partie :              /25 

 

 TOTAL :               /50  
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