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CHAPITRE 1
Pour Chayton et son ami Simon, le samedi 11 mars de cette
année restera un jour mémorable.
Il est midi à l’aréna Mont-Royal quand l’arbitre siffle la fin du
match. L’enthousiasme de l’équipe des Faucons de Longueuil
explose. En effet, elle vient de gagner contre les Castors de
Maisonneuve, après douze défaites successives1 !
Simon félicite Chayton, son coéquipier et ami, qui vient de
remporter son premier match2 important. Simon a l’impression
de3 l’avoir formé : il l’a encouragé et l’a aidé à s’intégrer à l’équipe.

LE HOCKEY, SPORT NATIONAL

Le hockey sur glace est le sport national d’hiver canadien. Il est
né au Québec, peut-être à cause du climat ! Il se pratique à 6
contre 6 (1 gardien et 5 joueurs par équipe). C’est un jeu physique
dans lequel les contacts sont autorisés entre les joueurs.

Un match de hockey sur glace sur un lac gelé  !
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Simon a dix-huit ans, il est grand et fort, il a le physique
parfait pour jouer au hockey, un sport dans lequel les contacts
sont très durs. Chayton, lui, n’a que seize ans et mesure un
mètre soixante-quinze. Il est le plus jeune et le plus petit
joueur de l’équipe. Mais il est aussi le plus rapide et possède
une qualité essentielle à la pratique du hockey : il a rarement
peur ! Chayton est un prénom d’origine amérindienne, qui
signifie faucon.
Leur victoire du jour suscite une réelle émotion, mais ce ne
sera pas la dernière ! Une jeune femme brune court vers eux
pour les embrasser4.
— Bravo les gars, c’est magique ! Vous êtes des champions !
Elle s’appelle Caroline et joue dans l’équipe féminine du
même club… Elle s’adresse à5 Simon sans même regarder
Chayton.
— Salut, Simon ! On se retrouve ce soir au concert d’Arcade
Fair ?
— Oui, bien sûr !
— Tu viens aussi, Chayton, je suppose ? Enfin, j’espère...
Elle le regarde en souriant. Chayton est secrètement
amoureux de Caroline… Il perd ses mots.
— Euh… oui, oui ! Bien sûr !
— Génial ! Eh bien à ce soir, les gars !
Caroline s’éloigne. Simon se tourne vers Chayton :
— Quoi ? Tu vas au concert d’Arcade Fair, c’est nouveau ?
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— Ben oui, j’ai décidé d’y aller.
— Quand as-tu décidé ça ?
— Oh, il n’y a pas longtemps !
— Et tu ne m’as rien dit ? Ah, O.K., je comprends… c’est
parce que Caroline y va !
Chayton rougit6, mais il ne répond pas.
— D’accord, il faut dire qu’elle est très jolie.
— Jolie ? Elle n’est pas seulement jolie, elle est marrante,
sympa. Et t’as entendu ? Elle « espère » que je viendrai. Je dois
absolument aller à ce concert !
— T’as juste un petit problème, mon pote7.
— Ah oui ? Lequel ?
— Moi, je la connais et j’ai son numéro de portable. Pas toi !
— C’est une joke8 ? Donne-le-moi !
— Pas question !
— En plus, elle est passionnée par Win, le chanteur d’Arcade
Fair, or il ne te ressemble pas du tout, donc t’es pas son genre9 !
— Moi aussi, je suis fan ! répond Chayton avec un grand
sourire. Je peux imiter ses solos de guitare. C’est ça qui compte !
— Oh, c’est vrai, pardon ! Tu es un grand musicien !
Simon fait semblant de10 jouer de la guitare pour se moquer
de11 son ami.
— Pourquoi tu me parles comme ça ? s’étonne Chayton.
T’es fâché ?
— Non, je suis juste un peu déçu parce que tu ne m’as pas
dit que tu voulais sortir avec Caroline.
— Toi non plus…
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Simon et Chayton se connaissent depuis toujours. Ils
jouent dans la même équipe de hockey sur glace à Longueuil,
dans la banlieue12 sud de Montréal, de l’autre côté du fleuve
Saint-Laurent. Ils habitent dans le même quartier et sont allés
à l’école primaire, puis secondaire, ensemble.
— Ce concert, ajoute Chayton, c’est l’occasion de13 savoir à
qui elle s’intéresse vraiment.
— Sauf que, pas de chance pour toi, tu n’as pas de place !
— Tu vas m’aider à en trouver une. On est amis, non ?
— D’accord… Mais c’est juste pour passer la soirée avec toi,
rien à voir avec cette fille.

LE FLEUVE SAINT-LAURENT
Le majestueux fleuve Saint-Laurent, reliant le lac Ontario à
l’océan Atlantique, traverse Montréal. Avant l’arrivée de Jacques
Cartier, le fleuve était appelé « le chemin qui marche ». En hiver, le
lac est gelé et certains habitants pratiquent la pêche sur glace.
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— De toute façon, ta seule passion pour l’instant, c’est le
hockey, pas vrai ? Chayton fait un clin d’œil à son ami.
Ils cherchent un billet sur le site de billetterie du Centre
Bell, mais toutes les places sont vendues depuis longtemps14.

LE FRANÇAIS QUÉBÉCOIS

Environ 86 % des francophones du Canada vivent au Québec.
La plupart s’expriment en français québécois, une variante
du français caractérisée par des anglicismes (par exemple,
les essuie-glaces sont appelés « wiper ») et l’usage de mots
oubliés en France comme les « souliers » (les chaussures), « le
char », (la voiture) ou le panneau « arrêt » (stop). Au Québec, on
part en « fin de semaine » (week-end) et on « soupe » (dîne).
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— Ça va être difficile, annonce Simon. On peut chercher sur
Facebook. Tiens, là, regarde, un billet pour 150 dollars !
— C’est super cher !
— Logique, si tu te décides trop tard, tu paies cher !
— Bon, d’accord… Je verrai avec ma sœur pour qu’elle me
prête de l’argent15. On contacte le vendeur.
Il leur donne rendez-vous devant l’Escalier, un bar du centreville. Simon et Chayton doivent y être avant 14 heures, sinon il
vendra le billet à quelqu’un d’autre. Il est déjà 13 heures... Il n’y
a donc pas de temps à perdre !
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ACTIVITÉS

CHAPITRE 1

1
Vrai, faux ou on ne sait pas ? Coche la bonne réponse.
Vrai

Faux

On ne
sait pas

1. Simon est le plus rapide de son équipe.
2. Chayton mesure 1,65m.
3. Chayton a de longs cheveux noirs.
4. Pour Chayton, Caroline est très belle.
5. Chayton porte le même nom que son
club de hockey.

21
Choisis la réponse correcte.
Pourquoi Chayton veut-il absolument acheter un billet pour le concert
d’Arcade Fair ?
a) Parce que c’est son groupe de musique préféré.
b) Pour être avec son ami Simon.
c) Pour passer la soirée avec Caroline.

Caroline :
a) joue dans le même club que Simon et Chayton.
b) est la seule joueuse de hockey du Québec.
c) est jalouse de l’amitié entre Simon et Chayton.
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Simon :
a) trouve que Chayton doit abandonner le hockey.
b) comprend que Chayton s’intéresse à Caroline.
c) a le bon physique pour jouer au hockey.

3
Tu veux devenir membre du fan club d’Arcade Fair.
Complète la fiche d’inscription.

JE DEVIENS FAN
Nom et prénom :
Âge :

Sexe :

Mes goûts musicaux :
le rock | le rap | la salsa | le reggae | autre
a. J’aime :
b. Je n’aime pas :
Je joue d’un instrument de musique ?
oui

non

Si oui :
Je joue de la guitare
du violon

du piano

de la batterie

du saxophone

autre :

Mes sports :
Je fais du / de la /de l’
Je joue au /à la
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MONTRÉAL
VILLE QUÉBÉCOISE
Montréal, la deuxième ville la plus peuplée du Canada, se trouve
sur une île du fleuve Saint-Laurent. Elle est située dans la province
de Québec, dans l’est du Canada.
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POINTS DE VUE

CULTURELS

En 2017, Montréal fêtait son 375e anniversaire.
Découverte en 1535 par Jacques Cartier, habitée alors
par des Iroquoiens, la ville est ensuite explorée par
Samuel de Champlain en 1603, puis colonisée sous le
nom de Ville-Marie en 1642 par les Français Paul de
Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance.

Le pont Jacques-Cartier,
inauguré en 1930, relie
Longueuil à Montréal. Il
a pris le nom de celui qui
avait longuement décrit
le Saint-Laurent et avait
été le premier à tracer la
carte du fleuve.

L’oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal, inauguré en
1904 et terminé en 1967,
domine la ville. Il est très
imposant : c’est le troisième
plus grand oratoire au
monde. Il fait partie des
lieux historiques nationaux
du Canada.
Les forêts couvrent
46 % du Québec. On en
trouve quatre types : la
forêt laurentienne, où
poussent des érables ; la
forêt boréale, où poussent
des sapins ; la taïga et la
toundra. Au printemps, on
collecte la sève des érables
dans des seaux.
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Retrouvez toutes les informations sur la
collection :

www.emdl.fr/fle

