
Catégorie: VILLE 

Grammaire: LE PASSÉ COMPOSÉ 

                       L’IMPARFAIT 

                       LA VOIX PASSIVE 

 

I. Compréhension du texte écrit. 

Lisez attentivement le texte et décidez si c’est vrai ou faux. 

La Nouvelle-Orléans 

 La Nouvelle-Orléans était capitale de l’État de Louisiane jusqu’en 1849, puis de 1865 à 1880. 

Au XIXe siècle la ville était très riche. Vous admirerez les belles maisons de l’ancien quartier 

français, Vieux Carré (ou French Quarter, en anglais). Dans l’ancien quartier, vous visiterez 

aussi la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans et d’autres bâtiments vieux de 300 

ans, ce qui est considéré comme une vraie “antiquité” aux États-Unis. Au square Jackson, 

vous trouverez des monuments anciens qui ressemblent fort à ceux qu’on voit au centre 

historique de Paris.  

Alors que le Vieux Carré est symbole d’élégance et de noblesse de La Nouvelle-Orléans, 

Storyville en est l’opposé. Ce quartier était réputé pour ses maisons closes, saloons, 

cabarets, casinos et autres lieux de plaisir. Puisque ses établissements engageaient souvent 

un groupe de jazz pour jouer dans leurs salons pour le divertissement des clients, certains 

pensent que cette musique est originaire de Storyville. La prospérité du quartier s’est 

achevée en 1917 quand la prostitution est devenue illégale aux États-Unis. 

En Louisiane, vous remarquerez des magasins vendant d’étranges produits comme des 

amulettes, des porte-chance. Toutes ces choses servent à pratiquer le vaudou. C’est une 

pratique religieuse polythéiste importée d’Afrique par les esclaves dès  le XVIIe siècle. 

Aujourd’hui, en Louisiane, elle est toujours pratiquée par plus de 10% de la population, mais 

elle est aussi répandue dans toutes les Caraïbes. Les pratiquants du vaudou croient à la 

magie noire qui utilise les fameuses petites poupées qu’on pique avec des aiguilles pour 

jeter un sort à quelqu’un. 

 En février, la Nouvelle-Orléans ressemble plutôt à Rio de Janeiro ou à Venise, puisque c’est 

le Carnaval. À la fin du carnaval – le jour du Mardi Gras – on organise une immense parade 

qui dure jusqu’à minuit. Jusqu’à un million de personnes dansent dans les rues. Cette 

tradition a commencé en 1837, quand on a organisé le premier bal masqué. Aujourd’hui, 

Mardi Gras est organisé par les Krewes – des équipes qui passent dans la parade sur de 

grands chars décorés et jettent des petits cadeaux dans la foule (colliers, nounours, mugs, 

fausses pièces de monnaie en souvenir). 
(d’après le texte de Corinne Olszak-Mania, La Nouvelle-Orléans, un mélange de trois cultures, Français Présent 

10/2011) 

 

 

 



 

 

1. La Nouvelle-Orléans n’est plus la capitale de l’État de Louisiane. 

2. Le Vieux Carré est un quartier à la Nouvelle-Orléans. 

3. Dans le Vieux Carré il y a beaucoup de monuments historiques. 

4. Storyville est une ville en Louisiane. 

5. Le jazz était répandu dans toute la ville de la Nouvelle-Orléans. 

6. La prostitution est toujours légale à Storyville. 

7. En Louisiane, on pratique toujours le vaudou. 

8. La pratique de vaudou a été importée des Caraïbes en Louisiane. 

9. La fête du Mardi Gras est pratiquée à la Nouvelle-Orléans depuis le XIXe siècle. 

10. Pendant la parade du Mardi Gras, on jette des petites poupées. 

II. Eléments langagiers. 

A. Complétez le texte avec les verbes proposés au passé composé ou à l’imparfait. 

L’été au Québec 

Anne Legrand et sa soeur, Pauline qui habitent à Calgary, (décider) ……………………. il y a trois 

mois, de passer l’été chez leur tante Louise à l’île d’Orléans près de Québec. Comme elles 

(aimer) ……………………. le bricolage, elles (penser) ……………………. que le travail à la ferme 

serait facile. Lorsqu’elles (arriver) ……………………. à  l’aéroport à Québec, leur tante les 

(raccompagner) ……………………. chez elle en voiture. La première semaine, tante Louise leur 

(dire) ……………………. de nettoyer la cuisine et les chambres. Un matin, après une semaine, 

Anne qui (vouloir) ……………………. surtout travailler dans les champs, (rester) ……………………. 

dans sa chambre. Elle (écrire) ……………………. une lettre qu’elle (mettre) ……………………. à la 

poste tout de suite. Dans la lettre elle (demander) ……………………. à  sa mère de ne plus rester 

à la ferme. Dès que Mme Legrand (recevoir) ……………………. la demande de sa fille, elle lui 

(téléphoner) ……………………. lui disant de s’en aller. Le lendemain, Anne et sa soeur 

(s’inscrire) ……………………. à  un cours de dessin à l’université Laval. Le premier soir, elles 

(découvrir) ……………………. un  joli café dans une des petites rues au bord de St-Laurent. 

Comme il (faire) ……………………. très  chaud et très beau, elles (rentrer) ……………………. très 

tard à la pension Lamarre où elles (habiter) ……………………. . Anne (se déshabiller) 

……………………. très lentement, elle (se laver) ……………………. les mains, puis elle (lire) 

……………………. un roman jusqu’à une heure du matin. Le lendemain matin, elle et la 

propriétaire de la pension (se parler) ……………………. longuement. Anne et Pauline se plaisent 

bien chez Mme Lamarre dans la ville de Québec. 

 

 

 

 



B. Réécrivez ces phrases au passif en prenant garde aux temps. 

1. Des remparts entourent Carcassonne. 

2. On peut visiter le musée du Louvre jusqu’à 22 heures. 

3. La municipalité gérait la piscine. 

4. L’architecte Mansart a construit le château de Versailles. 

5. Dans les années à venir, on construira beaucoup d’hôtels dans notre ville. 

III. Expression écrite. 

Vous êtes en vacances dans une ville francophone et vous écrivez une lettre à un(e) ami(e).  

Dites où vous habitez. Décrivez ce que vous avez déjà fait. Présentez vos projets pour le 

reste de votre séjour. Ecrivez quand vous rentrez. 
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