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LA PETITE HISTOIRE DES CANADIENS

   
L’année 2009 marquera le Centenaire des Canadiens de Montréal. Le Club de hockey Canadien 
est la plus vieille équipe de la Ligue nationale de hockey et celle qui a connu le plus de succès. Cela 
fait d’elle une équipe légendaire dans l’histoire du hockey. Les Canadiens ont remporté un nombre 
record de 24 coupes Stanley, soit 11 de plus que toute autre équipe de la Ligue nationale. Quarante-
quatre joueurs ayant porté le chandail bleu, blanc et rouge ont été élus au Temple de la renommée 
dans la catégorie « joueurs ».  Dix autres au sein de l’organisation (entraîneurs, gérants, administra-
teurs, etc.) y ont été intronisés dans la catégorie « bâtisseurs ». 

« On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs ». Tu as peut-être déjà entendu cette expression 
de la bouche de tes parents ou de tes professeurs. Ça peut te sembler drôle, mais c’est vrai. On 
l’emploie pour signifier qu’on n’arrive pas à un résultat sans peine ni sacrifices. Cela décrit bien les 
efforts déployés par tous les joueurs pour faire des Canadiens de Montréal la plus grande équipe de 
hockey au monde. C’est le secret que tu découvriras en lisant la fascinante histoire des Canadiens.

Une nouvelle équipe

John Ambrose O’Brien est décrit comme étant « l’un des véritables 
pionniers du hockey » par le Temple de la renommée. Il a fondé 
l’Association nationale de hockey en 1909, laquelle est devenue quelques 
années plus tard la Ligue nationale de hockey. À cette époque, les 
équipes étaient composées majoritairement de joueurs anglophones. 
Ceux-ci dominaient la ligue. Pour stimuler la compétition, mais aussi 
pour avoir une ligue de hockey à l’image du Canada, O’Brien a décidé 
de former une équipe composée entièrement de joueurs francophones. 
C’est ainsi que l’équipe des Canadiens est née.
 
Les Canadiens ont joué leur premier match officiel le 19 janvier 1910. 
À Renfrew, face aux Creamery Kings, les Canadiens se sont inclinés 9 à 4 alors que leur joueur 
étoile Édouard « Newsy » Lalonde a enfilé trois buts, dont le premier de l’histoire de l’équipe. Ce 
n’est que quelques semaines plus tard qu’ils connaîtront leur première victoire, au compte de 9 à 
5, contre les Comets de Haileybury. Malgré des débuts modestes, les Canadiens allaient, au fil des 
premières saisons, changer à jamais l’histoire du hockey.
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Un nom qui a une histoire
         
Les Canadiens ont reçu, au fil du temps, plusieurs surnoms : le Bleu-blanc-rouge, 
le Tricolore, les Habitants, la Sainte-Flanelle, les Glorieux. Le surnom les Habitants, 
ou Habs, fait référence aux fermiers canadiens français déterminés et travaillants. Ils 
étaient les premiers à s’installer en Nouvelle-France et ils représentaient une grande 
partie de la population. Mais savais-tu que le nom « Canadiens » avait la même  
signification au début des années 1900 ? Il était utilisé pour représenter les Montréalais 
qui ont contribué à force de détermination et de travail au développement et à la prospérité de 
leur jeune ville. O’Brien a choisi ce nom parce qu’il représentait bien son équipe. Il voulait une 
bonne équipe francophone avec un nom auquel les gens pouvaient s’identifier. Ce fut un succès 
à l’époque, et ce l’est encore aujourd’hui. D’ailleurs, les Canadiens ont des partisans à travers le 
monde entier !

En 1910, O’Brien a cédé le contrôle de l’équipe au Canadien français  
George Kennedy. Kennedy était propriétaire du Club athlétique Canadien, une 
association sportive de Montréal. On doit à cet homme les premières couleurs 
et le logo de l’équipe. Les couleurs étaient le bleu, le blanc et le rouge, et le logo 
était le CA pour « Club athlétique Canadien ». 

Vers la Ligue nationale

Quelques années après sa formation, l’équipe a eu la permission de recruter des 
joueurs francophones et anglophones. Maintenant qu’on pouvait choisir 
parmi un nombre plus grand de joueurs, l’équipe est rapidement devenue 
beaucoup plus forte. En 1916, elle rapportait pour la première fois la 
coupe Stanley « à la maison », à Montréal. 
 
Le nom de l’équipe a été officiellement changé pour le Club de hockey 
Canadien et le premier emblème CH a été créé en 1916. L’année suivante, 
en 1917, les Canadiens sont devenus l’une des quatre équipes fondatrices de 
la Ligue nationale de hockey. 
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En 1924, Montréal est devenue la ville incontestée du hockey  
professionnel. Une autre équipe de Montréal s’est jointe à la  
ligue cette année-là : les Maroons. Avec eux, le célèbre Forum de 
Montréal a fait son entrée dans le monde du hockey. Les Canadiens 
y ont joué la toute première partie et ils s’y sont installés de façon 
permanente deux ans plus tard, pour y demeurer 70 ans.

Des hauts et des bas

L’équipe des Canadiens a contribué en grande partie à la croissance 
du hockey dans le nord-est des États-Unis durant les années 1920. 
À la mort de George Kennedy, l’équipe a été achetée par l’homme 
d’affaires et promoteur de hockey Léo Dandurand, qui s’est empressé 
de recruter des joueurs étoiles. À cette époque, on surnommait 
l’équipe les « Flying Frenchmen » pour illustrer la rapidité des joueurs 
et leur langue d’origine. Soulevée par le talent de Howie Morenz, elle a 
gagné l’admiration des partisans américains et a remporté trois 
fois la coupe Stanley : en 1924, 1930 et 1931.

Malheureusement pour les partisans du Tricolore, la victoire 
de 1931 sera la dernière pour les 13 prochaines années. Cette 
période a été reconnue comme « la longue traversée du désert » 
à Montréal, en raison des rares présences de l’équipe aux séries 
de la coupe Stanley. Il faudra attendre jusqu’en 1944 pour voir 
les Canadiens remporter une autre coupe Stanley, exploit qui se 
répètera 17 fois au cours des 35 saisons suivantes. 
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COMPREHENSION DE TEXTE

Objectifs : 
• Vérifier et renforcer la compréhension du texte lu.
• Enrichir son vocabulaire.
• Tirer des conclusions à partir des éléments du texte.

section 1 : je comprends le texte

1. Que veut-on dire par « légendes » dans l’expression Les légendes des Canadiens?
 a) les récits traditionnels du club de hockey
 b) personnages exceptionnels 
 c) inscriptions sur une médaille

2. Lors de la saison 2009-2010, l’équipe des Canadiens célèbrera combien d’années d’existence?

_______________________________________

3. Contre quelle équipe les Canadiens ont-ils connu leur première victoire ?

_______________________________________

4. Qui décrit-on comme l’un des véritables pionniers du hockey?
 a) Édouard « Newsy » Lalonde
 b) George Kennedy
 c) John Ambrose O’Brien

5. À quel groupe de personnes fait référence le surnom les Habitants ?

__________________________________________________________________________

6. Pourquoi retrouvait-on les lettres C et A sur le premier logo de l’équipe ?

__________________________________________________________________________
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7. Place les événements suivants par ordre chronologique.
a) Les Canadiens remportent leur première coupe Stanley.
b) Les Canadiens inscrivent leur première victoire contre les Comets.
c) Les Canadiens jouent le premier match au Forum de Montréal. 
d) Longue période pendant laquelle les Canadiens ne gagnent aucune coupe Stanley.
e) La Ligue nationale de hockey est fondée.
f) Howie Morenz mène l’équipe vers trois coupes Stanley.

8. Vrai ou faux.
Les Canadiens ont toujours été la seule équipe professionnelle de hockey à Montréal au sein de 
la LNH.

________________________

9. À ton avis, pourquoi a-t-on nommé les joueurs des Canadiens les « Flying Frenchmen » ?

_______________________________________________________________________

10. En quelle année débute l’histoire que tu viens de lire ? En quelle année se termine-t-elle ?
 début : _______________ fin : ________________

section 2 : j’enrichis mon vocabulaire

11. Il existe un vocabulaire propre au hockey. Retrouve dans le texte cinq mots qui se rapportent 
à ce sport.

_______________________________________________________________________
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12. Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et écris leur définition.
a) introniser : _____________________________________________________________
b) pionnier : ______________________________________________________________
c) emblème : ______________________________________________________________

Choisis deux de ces mots et réutilise-les dans une nouvelle phrase.
a)______________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________

Section 3 : Je réagis au texte

13. Que retiens-tu de ta lecture ? Nomme un événement qui a attiré ton attention.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

14. Tu as appris que les Canadiens ont plusieurs surnoms : le Bleu-blanc-rouge, le Tricolore, les 
Habs, la Sainte-Flanelle, les Glorieux. 
Lequel de ces surnoms préfères-tu ? Explique ton choix.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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15. Lorsqu’un joueur a eu une carrière exceptionnelle, on peut décider de retirer son chandail. 
Cela veut dire qu’aucun autre joueur ne pourra porter son numéro. C’est le cas du numéro 7 de 
Howie Morenz, par exemple.
À ton avis, qu’est-ce qu’un joueur doit faire pour mériter cet honneur ? Explique pourquoi.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

16. L’intronisation d’un joueur au Temple de la renommée du hockey est une autre façon de 
l’honorer. Imagine un Temple de la renommée du soccer, de l’enseignement, de la danse, ou de 
tout autre sujet. Qui nommerais-tu à ce Temple et pourquoi ?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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PROJET D’E’CRITURE

 
Objectifs : 
• Planifier un projet d’écriture tout en gardant en tête l’idée première, l’intention et à qui le texte 
s’adresse.

• Écrire un texte en trois paragraphes à l’aide des consignes.
• S’autocorriger :  accorder le déterminant, l’adjectif et le nom;  accorder le verbe avec son sujet;
   vérifier l’orthographe des mots plus difficiles.

Savais-tu que plusieurs pensent que l’ancien Forum est hanté par certains joueurs qui ont marqué 
l’histoire du club ? On dit que ces fantômes viennent en aide aux joueurs d’aujourd’hui.
D’ailleurs, l’équipe des Canadiens y a gagné ses 24 coupes Stanley.

Si tu avais la chance de visiter l’ancien Forum et qu’un joueur pouvait te donner un conseil, explique 
ce qu’il pourrait faire pour toi.

Écris un court texte de trois paragraphes.

1. comme introduction, décris ta rencontre avec ce joueur. 
Comment t’apparaît-il ?
Qu’est-ce qu’il te dit ?

2. Parle ensuite de ce qu’il pourrait faire pour toi. 
Parle-lui de toi et d’un défi que tu dois relever. Par exemple, il pourrait t’aider avec tes devoirs.
Il pourrait aussi t’aider à t’améliorer dans une activité que tu pratiques.
 
3. conclus en le remerciant.
Avant que le fantôme ne disparaisse, remercie-le pour ses précieux conseils.
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REPONSES

Section 1 : Je comprends le texte

1. b)

2. 100 ans

3. Les Comets de Haileybury

4. c.

5. Aux fermiers canadiens français déterminés et travaillants.

6. Parce qu’à cette époque, l’équipe appartenait au Club athlétique Canadien.

7. b, a, e, c, f, d.

8. Faux. Il y eut aussi les Maroons. 

9. Parce que les joueurs étaient francophones et qu’ils étaient rapides sur la glace.

10. 1909 jusqu’à 1944.

Section 2 : J’enrichis mon vocabulaire

11. saison, équipe, introniser, ligue, coupe, joueur, recruter, match, championnat, etc.

12. a) introniser : donner un titre à quelqu’un, l’honorer.
 b) pionnier : personne qui ouvre des voies nouvelles.
 c) emblème : représentation symbolique.
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AUtOcOrrectiOn

1. Relis attentivement ton texte.

2. Vérifie si tu as bien accordé les groupes du nom.
Pour t’aider, encercle chaque nom et fais une flèche vers son déterminant et les adjectifs qui le 
décrivent, s’il y a lieu.
Si le déterminant est au pluriel, as-tu mis un s ou un x au nom et à l’adjectif ?
Exemple : Les gentils et joyeux fantômes. 
Si le déterminant est au féminin, as-tu bien accordé le nom et l’adjectif ?
Exemple : La redoutable et talentueuse joueuse.

3. Vérifie si tu as bien accordé les verbes avec leur sujet.
Pour t’aider, souligne chaque verbe et fais une flèche vers son sujet. 
Pour trouver le sujet d’un verbe, pose la question : Qui est-ce qui... ?
Exemple : Les joueurs pratiquent à l’aréna. Qui est-ce qui pratiquent ? Les joueurs. Tu peux remplacer 
les joueurs par ils. Ton verbe doit alors être accordé à la troisième personne du pluriel.

4. Y a-t-il des mots que tu n’es pas certain d’avoir bien orthographiés ? 
Cherche au moins cinq mots dans le dictionnaire pour t’assurer de les avoir bien écrits.


