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SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT

INTÉGRÉE EN UNIVERS SOCIAL ET

FLS

Nom de la séquence : L’évolution des tramways à Montréal
Niveau ciblé : 6e année
Nom de l’enseignante : Louise Boudreau
Adresse courrielle : boudreaul@edu.etsb.qc.ca
Nom de l’école : St. Francis Elementary School
Objectifs disciplinaires
•   familiariser les élèves avec les premiers tramways à Montréal et leur
évolution de tramways tirés par des chevaux aux tramways électriques
•   faire ressortir les évènements qui ont fait de permettre aux élèves de
comparer les moyens de transport du passé et du présent dans les centres
urbains
Objectifs linguistiques
•   inciter les élèves à remarquer la fonction descriptive de l’imparfait
•   fournir aux élèves des occasions d’utiliser l’imparfait pour décrire comment
étaient les premiers tramways
Activité de perception : les tramways du plus ancien au plus récent
À partir de huit images de tramways, les élèves travaillent en équipe pour les
classer en ordre, du plus ancien tramway au plus récent, tout en expliquant leur
choix. Ensuite, en grand groupe, ils lisent un texte sur les tramways (Annexe
A), repèrent les faits saillants et en discutent.
Activité de conscientisation : l’imparfait ou les imparfaient ?
On demande aux élèves en grand groupe d’abord d’identifier les mots en
caractères gras dans le texte (Annexe A) et, ensuite, de discuter de la forme
et du sens de l’imparfait. Enfin, en petits groupes, les élèves classifient les
verbes selon leur nombre (singulier ou pluriel).
Pratique guidée : les descriptions de tramways
En équipes de trois, les élèves rédigent un court texte décrivant l’un des huit
tramways en utilisant trois différents verbes à l’imparfait (p. ex. : « Ce
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tramway circulait à Montréal. Il roulait sur des rails de fer et comptait environ
40 à 46 places »). Ils présentent leurs descriptions devant la classe, ce qui
permet à l’enseignant de donner de la rétroaction corrective sur l’utilisation de
l’imparfait.
Pratique autonome : la création d’affiches
Les élèves travaillent en équipe pour mener un projet de recherche sur l'un des
tramways. Au moyen d'une affiche illustrée et annotée, chaque groupe présente
son tramway à toute la classe. Comme aucune présentation ne porte sur le même
tramway, elles véhiculent ensemble l'évolution des tramways à Montréal de la
fin du 19e au début du 20e siècle. Comme ils doivent décrire le tramway tel qu’il
était à l’époque où il était en service, les élèves doivent utiliser l’imparfait pour
le faire.
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Annexe A
À Montréal, vers les années 1860, les premiers tramways étaient des
hippomobiles, c’est-à-dire des voitures tirées par des chevaux le long de rails installés sur
la voie publique.
Ce moyen de locomotion était assez dispendieux. C’est le chauffeur lui-même qui
faisait la ronde pour collecter les frais de passage.
Les tramways tirés par des chevaux causaient cependant plusieurs problèmes :
•   Les wagons remplis de passagers étaient de plus en plus lourds à tirer par les chevaux,
particulièrement dans les côtes.
•   En hiver, les chevaux subissaient des blessures aux pattes à cause du sel répandu dans
les rues.
•   Le nombre de passagers était en progression constante.
•   Le nettoyage des rues était aussi un problème car on devait ramasser les excréments
des chevaux.
Les premiers tramways électriques
ont fait leur apparition en Europe au début
des années 1880. À Montréal, on hésitait à
implanter les tramways électriques car cela
faisait beaucoup de chevaux à retourner
aux pâturages.
Le tout premier tramway électrique
montréalais, le Rocket, a été mis en service
en 1892. Le réseau a été complètement
électrifié deux années plus tard alors que
Montréal se développait et son territoire
grandissait.
Adapté par Louise Boudreau à partir du site :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2497,3090490&_dad=portal&_schema=PORTAL;;  http://www.stm.info/fr/a-
propos/decouvrez-la-STM-et-son-histoire/histoire/histoire-des-tramways

