Il était une fois Montréal… 

Montréal, je l’aime. Je l’aime
car tout le monde bouge.

Le Mont-Royal; une belle
montagne, tout simplement.

Je l’aime car puisque c’est sa
fête, il y aura plusieurs
activités.  
Je l’aime car il y a plein
d’évènements supers cette
année.

La Ronde; c’est amusant, à
La Ronde!

Je l’aime car il y a plusieurs
parcs-nature, ce qui rend la
ville plus verte.
Mais ma plus grande raison
de l’aimer est que, bien sûr,
Montréal
est
en…COULEURS!
Bon, premièrement,
sérieusement et tous les
adverbes qui finissent en
«ment», voici les sept
merveilles que je compte
pour … un …
«INCONTOURNABLE»
L’habitat 67 ; C’est un
immeuble qui a un style
très… unique!

(j’ai la mémoire si courte)
Ah oui! La quatrième
merveille est…
Le musée des beaux-arts de
montréal,avec le «soleil» de
Chiuly…

Le mont Tremblant; c’est
mignon!(c’est comme la
Russie)

PAUSE CAFÉ!

Ensuite, pour vos neurones,
un peu de lavande pourrait
être parfait…

Ahhh! Maintenant,
continuons…hé! Où étais-je
rendue??
L’Oratoire Saint-Joseph
aussi, c’est une belle place à
visiter.

Si, en été, vous adorez vous
baigner, alors là,vous allez
sûrement aimer la plage à
Jean-Drapeau. (Plage JeanDoré)

Tout les montréalais(es)
devraient être content(e)s!
Cette année, leur ville aura
375 ans!En tout cas, si vous
ne l’êtes pas moi je suis.
Allez,quoi,faites un effort de
sourire au moins, pas
comme…Pusheen!

Il y a trop de merveilles à
nommer, même que ,sans
m’en rendre compte, j’ai écrit
8 merveilles à la place de
sept…

J’aime bien l’expo-science
qui a eu lieu à Montréal en
1976, ce qui a rendu la
Biosphère ET Montréal un
lieu touristique encore visité
de nos jours.
Il y a aussi les Jeux
Olympiques d’été qui ont eu
lieu la même année que
l’expo-science.
Ne parlons plus du passé,
parlons du futur maintenant.
Cette année, en 2017, c’est la
fête de…devinez-vous? C’est
la fête de Montréal!

