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UNE DYNASTIE DE GAGNANTS : LES EQUIPES DES ANNEES 1950 ET 1970
    
L’année 2009 a marqué le Centenaire des Canadiens de Montréal. L’équipe des Canadiens  
est la plus vieille équipe de la ligue et celle qui a connu le plus de succès, faisant d’elle une équipe lé-
gendaire dans l’histoire du hockey. Les Canadiens ont remporté un nombre record de 24 coupes Stan-
ley; 11 de plus que toute autre équipe de la Ligue nationale. Quarante-quatre des joueurs de l’équipe 
du Bleu-blanc-rouge ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey dans la  
catégorie « joueurs » et 10 autres 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. Cette histoire va t’en apprendre 
un peu plus sur les joueurs vedettes et les grands succès des Canadiens dans les années 1950 et 1970. 
Tu comprendras mieux par la suite pourquoi cette équipe de hockey est devenue la meilleure équipe 
au monde. 

Les années 1950

Avant 1950, les Canadiens avaient déjà remporté cinq coupes Stanley. Bien 
qu’ils occupent la deuxième place quant au nombre de coupes gagnées, la 
compétition est serrée : ce n’est qu’une de plus que Détroit et Ottawa.  
Encore plus agaçant pour les admirateurs du Bleu-blanc-rouge, la coupe 
Stanley a passé huit étés à Toronto, dont les trois derniers depuis la dernière 
victoire des Canadiens en 1946.

Le vent a tourné durant les années 1950. Les Canadiens avaient des recrues 
bourrées de talent. Quand ces joueurs ont été promus à jouer dans la Ligue 
nationale, l’équipe est devenue invincible. Tu veux des 
preuves ? Demande à tes grands-parents ou continue ta 
lecture.

L’équipe des années cinquante était composée de joueurs parmi les meilleurs 
hockeyeurs de tous les temps. Ces joueurs, des légendes en soi, ont marqué 
l’histoire des Canadiens. Parmi les plus connus, on retrouve : Maurice « Rocket » 
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Richard, Jean « Gros Bill » Béliveau, Dickie Moore, Jacques Plante, Doug 
Harvey, Bernard « Boum Boum » Geoffrion, Henri « Pocket Rocket » Rich-
ard, Bert Olmstead et leur légendaire entraîneur, Hector « Toe » Blake. Cette 
formidable équipe a réussi, au cours des années cinquante, à  
participer à la finale de la Coupe Stanley à chaque année et a remporté la 
coupe à six occasions, dont cinq fois d’affilée ! 

Les années 1960

En 1960 s’est terminée une grande époque :  
« Rocket » a pris sa retraite et la Sainte-Flanelle a tourné 
la page de nouveau. Le Tricolore a ralenti quelque peu 
sa cadence durant cette décennie. Il a réussi à participer 
« seulement » cinq fois aux finales  

de la coupe Stanley et en a gagné quatre. Mais cette super équipe n’était plus 
celle des années cinquante. Les années soixante ont apporté beaucoup de 
changements ; la LNH s’est agrandie et le système de repêchage amateur a été 
mis sur pied. Le directeur général de l’équipe, Sam Pollock, ne pouvait plus utiliser 
l’ancien système de recrutement qui avait fourni aux Canadiens tant de joueurs 
talentueux. Il fallait que Pollock soit très astucieux dans ses transactions s’il 
voulait conserver une équipe gagnante, et il a réussi !   

Les années 1970

Considérés comme étant la plus grande équipe de tous les temps, les Canadiens 
ont remporté six coupes Stanley durant les années soixante-dix. L’équipe brillait 
de tous ses feux. Elle a terminé cette décennie en gagnant quatre coupes l’une 
après l’autre. L’équipe était soutenue par neuf piliers du hockey, qui ont par la 
suite été intronisés au Temple de la renommée du hockey.

À l’avant, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, Steve Shutt, Jacques Lemaire et Bob 
Gainey formaient une attaque du tonnerre. À la ligne bleue, les Glorieux étaient 
fiers du trio « Big Three », composé de Guy Lapointe, Serge Savard et Larry Robinson. L’équipe était 
bien solide avec son gardien de but Ken Dryden et l’excellent entraîneur Scotty Bowman.

Jean Béliveau
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Comment exprimer la magie de cette équipe ? Regarde les 
résultats de la saison 1976-1977 et tu comprendras tout de 
suite ; cette saison a été la meilleure saison à vie de l’histoire 
de la LNH. L’équipe a terminé avec une fiche record de 60 
victoires, 8 défaites et 12 matchs nuls, en route vers la coupe 
Stanley. Guy Lafleur a gagné les trophées Hart, Art-Ross et 
Lester- B. Pearson ; Robinson a gagné le trophée Norris ; 
Dryden, et son partenaire gardien de but Michel Larocque, ont 
reçu le trophée Vézina ; Shutt a établi un record chez les ailiers 
gauches avec 60 buts en saison et, pour couronner le tout, Bowman a remporté le 
trophée Jack-Adams à titre de meilleur entraîneur.

La dynastie des Canadiens a perdu de son souffle à la fin des années  
soixante-dix, après que l’équipe ait remporté la coupe Stanley en 1979. Dryden, 
Cournoyer et Lemaire ont pris leur retraite. Scotty Bowman est devenu  
entraîneur et directeur général des Sabres de Buffalo. Savard, Lapointe et 
d’autres joueurs ont quitté l’équipe au cours des quelques saisons qui ont suivi. 

Depuis ce temps, l’équipe n’a remporté que deux coupes Stanley, en 1986 et en 
1993. Ce n’est peut-être pas assez pour les partisans des Glorieux, mais c’est 
quand même deux coupes de plus, pour la même période, que les Maple Leafs de 
Toronto, les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston.

Les Canadiens et leurs trophées en 1976-1977
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COMPREHENSION DE TEXTE

ObjECtifs : 
• Vérifier et renforcer la compréhension du texte lu.
• Tirer des conclusions à partir des éléments du texte.
• Se servir du contexte pour comprendre les métaphores et les proverbes.
• Reconnaître et écrire des phrases complexes.

sECtiON 1 : jE COmprENds LE tExtE

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

D’après le contexte, que veut dire, selon toi, le mot dynastie?
___________________________________________________________________________.

2. Combien de membres des « Canadiens » le Temple de la renommée du hockey a-t-il  
honoré?________

3. En 1960, quelle « légende » des Canadiens prend sa retraite?________________________

4. Quels joueurs forment le fameux trio surnommé Big Three?

____________________________________________________________________________

5. Place ces éléments du texte en ordre chronologique.
a) Jean Béliveau, Bernard Geoffrion et Henri Richard font partie des Canadiens.
b) Ken Dryden partage un trophée avec son partenaire.
c) Yvan Cournoyer gagne sa dernière coupe Stanley.
d) Le système de repêchage amateur est mis sur pied.
e) Jacques Lemaire, Guy Lafleur et Bob Gainey sont de redoutables attaquants. 

_____________________________________________________________________
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6. Vrai ou faux.
Depuis 1979, les Canadiens ont remporté une coupe Stanley._______________________

7. Les surnoms étaient très populaires à cette époque. L’équipe en avait plusieurs et ses 
joueurs importants en avaient aussi. 

a) Retrouve dans le texte deux des surnoms de l’équipe des Canadiens.

________________________________________________________________________

b) Parmi les surnoms des joueurs, choisis les deux que tu préfères. En quelques mots, 
explique ce que tu penses qu’ils veulent dire.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

section 2 : j’enrichis mon vocabulaire 

8. 
a) D’après le contexte, pourquoi le mot «seulement» au 6e paragraphe est-il mis entre 
guillemets?

________________________________________________________________________

b) Choisis le rôle approprié que jouent les guillemets dans cet exemple.
Pour émettre un doute.
Pour écrire une citation.
Pour annoncer un dialogue.
Pour mettre l’accent sur un mot ou en modifier le sens : exagérer, exprimer le contraire, 
atténuer, exprimer une ironie, etc.
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c) À la manière du texte, construis une phrase en mettant, toi aussi, un mot entre  
guillemets.

_________________________________________________________________________

9. Cherche dans le dictionnaire cinq mots difficiles du texte. Il peut s’agir de mots que tu 
ne comprends pas ou de mots que tu n’as jamais vus avant.

a) ________________________________

b) ________________________________

c) ________________________________

d) ________________________________

e) ________________________________

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

a)________________________________________________________________________

b)________________________________________________________________________

10. Les phrases complexes

Une phrase complexe est une phrase qui contient deux ou plusieurs phrases simples. 

Ces phrases simples peuvent être reliées par des virgules ou par la conjonction et. 
J’ai mis mon casque, j’ai enfilé mes protecteurs de genoux, de coudes et de poignets, j’ai noué 
mes patins et j’ai joué avec mon ami.
Dans l’exemple précédent, les quatre groupes du verbe forment quatre phrases  
indépendantes les unes des autres : les virgules et la conjonction qui les séparent 
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pourraient être remplacées par des points. J’ai mis mon casque. J’ai enfilé mes protecteurs de 
genoux, de coudes et de poignets. J’ai noué mes patins. J’ai joué avec mon ami.

Ces phrases simples peuvent être une phrase principale et une phrase subordonnée.
Le sport qui me passionne le plus est le hockey. 
Mon père veut que je porte mon casque.
Je suis prudent quand je patine. 
Dans chacun des exemples précédents, les phrases subordonnées commençant par qui, que 
et quand ne peuvent exister seules. Elles sont insérées ou complètent la phrase principale à 
l’aide d’un pronom relatif (qui ou que), d’une conjonction (que) ou d’un autre subordonnant 
(quand, lorsque, parce que, si, etc .). Le subordonnant est un marqueur de relation.

a) Voici une phrase tirée du texte.
Quand ces joueurs ont été promus pour jouer dans la Ligue nationale, l’équipe est 
devenue invincible. 
Réécris cette phrase en inversant la phrase subordonnée et la phrase principale.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sépare cette même phrase deux phrases simples.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) Voici deux phrases tirées du texte.
L’équipe brillait de tous ses feux. Elle a terminé cette décennie en gagnant quatre 
coupes l’une après l’autre. 
Compose une phrase complexe avec les deux phrases simples ci-dessus.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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11. Un proverbe est une formule qui résume un conseil ou une vérité. 
a) Dans le texte, on cite le proverbe suivant : On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. 
Dans le contexte, explique ce que ce proverbe veut dire.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Parmi les proverbes suivants, trouves-en un qui conviendrait bien à un des faits cités dans 
le texte que tu as lu. Explique ton choix.
– Après la pluie vient le beau temps.
– Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
– Tout vient à point à qui sait attendre.

________________________________________________________________________

12. Un peu à la manière du surnom, la métaphore est une figure de style qui consiste à  
utiliser un terme ou une expression concrète dans un sens abstrait. Les métaphores  
enrichissent le texte en créant une image de ce que représente l’idée que l’on veut exprimer.

Dans le texte, on en retrouve quelques-unes. Par exemple : Le vent a tourné durant les  
années 1950. Cela veut dire que la situation change.

Trouve deux autres métaphores et explique leur sens en te basant sur le contexte.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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section 3 : je réagis au texte

13. Que retiens-tu de ta lecture ? Nomme un événement qui a retenu ton attention et  
dis pourquoi.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

14. Savais-tu que Boum-Boum a été surnommé ainsi parce qu’il a inventé le lancer frappé ? En 
s’entraînant à frapper la rondelle comme une balle de golf pour plus de puissance, il frappait 
d’abord la glace de son bâton (boum), puis la rondelle s’en allait percuter la bande (boum). 

Trouve un surnom pour un joueur sportif ou une joueuse sportive que tu connais. Explique 
ton choix.

_____________________________________________________________________________

15. Au hockey, on remet chaque année de nombreux trophées. En voici quelques exemples : le 
trophée Lady-Byng est remis au joueur considéré comme étant le plus gentilhomme tout en 
conservant des performances dignes de mention; le trophée Vézina est remis au gardien de 
but jugé le meilleur de la saison ; le trophée Hart est remis au meilleur joueur et le trophée 
Conn-Smythe est remis au joueur ayant été le plus utile pendant les séries éliminatoires.

Imagine un trophée que tu pourrais donner à quelqu’un qui t’est cher. Quel nom porterait-il ? 
Pourquoi? À qui le remettrais-tu?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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16. À quelle époque aurais-tu aimé jouer avec les Canadiens? Explique pourquoi.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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PROJET D’ECRITURE

ObjECtifs : 
• Écrire une lettre personnelle en plusieurs paragraphes, en suivant les consignes suggérées.
• Faire des liens entre une situation externe (le joueur) et sa propre expérience.
• S’autocorriger :  accorder le déterminant, l’adjectif et le nom;
   accorder le verbe avec son groupe sujet;
   vérifier l’orthographe des mots plus difficiles.

Écris une lettre à l’un des anciens joueurs des Canadien pour le remercier de son implication 
au sein de son équipe et le féliciter pour ses exploits. Parle-lui de l’une de tes passions et de 
ce qui t’amène à te dépasser.

1. Commence ta lettre par une salutation.
Exemple : Cher (nom du joueur),

2. dans l’introduction, félicite le joueur que tu as choisi en soulignant un de  
ses exploits.
Essaie d’inclure des mots qui enrichiront ton texte : superlatifs (le plus rapide, le meilleur), 
mots de vocabulaire variés, etc.

3. Ensuite, présente-toi et décris l’une de tes passions ou une activité que tu  
pratiques régulièrement.
Par exemple, ta collection d’insectes, le violon, tes cours de karaté, etc. Favorise les phrases 
complexes et utilise des conjonctions entre les différentes parties de la phrase et entre les 
phrases.

4. En conclusion, explique comment cette passion t’amène à te dépasser. 
Enrichis cette partie à l’aide d’adjectifs et d’adverbes.

5. termine par une salutation.
Utilise une courte phrase pour dire au revoir. Évite les formules comme Bien à vous, ou  
Cordialement, qui sont des anglicismes.

6. N’oublie pas de signer ta lettre.
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        Autocorrection

 1. Relis attentivement ta lettre.

 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.

 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… ?

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



ENSEIGNANT(E) // CLASSE 2e CYCLE // FRANÇAIS

www.canadiensalecole.com

page 13 de 15

Document Reproductible

les LEGENDES des CANADIENS
Français 3e cycle

Une dynastie de gagnants : les équipes  

des années 1950 et 1970

3e CYCLE // LANGUAGE

PROJET D’ACTIVITE À L’ORAL

ObjECtifs : 
• Prendre position et préciser ses arguments.
• Exercer son jugement critique.
• Respecter les règles convenues pour un bon fonctionnement des échanges.
• Stratégie d’écoute : vérifier sa compréhension des propos des autres.
• Effectuer un retour sur l’ensemble du débat et conclure.

Guy Lafleur était surnommé le Démon blond. Peux-tu deviner pourquoi ? Pourquoi, d’après toi, 
un joueur ne pourrait-il plus avoir ce surnom aujourd’hui ? 

Guy Lafleur était très rapide et compétitif. Ses cheveux blonds volaient au vent lorsqu’il patinait. 
Puisqu’aujourd’hui il faut porter un casque, on ne voit plus les cheveux des joueurs !

Le port du casque au hockey est maintenant obligatoire, comme d’ailleurs dans plusieurs sports 
professionnels. La sécurité est devenue une véritable préoccupation. Est-ce exagéré ?

Les journaux télévisés ont récemment rapporté des accidents reliés à l’absence du port d’un 
casque pour glisser sur un toboggan. Selon toi, devra-t-on porter un casque pour aller glisser ?

Formez des équipes de quatre et organisez un débat autour de la question.
Deux des membres devraient être pour et deux autres contre. Même si tu es contre, tu peux 
très bien défendre l’idée de l’autre clan. Pour que le débat soit intéressant, il faut qu’il y ait un 
nombre égal de membres qui ont une opinion différente. 
Débattez de la question pendant dix minutes.

Faites un retour en grand groupe.
Nommez un membre qui résumera les principaux arguments au reste de la classe.
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REPONSES

section 1 : je comprends le texte

1. b

Une succession de joueurs exceptionnels et célèbres de la même équipe.

2. 54 : 44 joueurs et 10 bâtisseurs

3. Maurice Richard – Rocket

4. Guy Lapointe, Serge Savard et Larry Robinson

5. a, d, e, b, c.

6. Faux. Les Canadiens en ont remporté deux.

7. 
a) le Bleu-blanc-rouge, le Tricolore, les Habs, la Sainte-Flanelle, les Glorieux.

b) Réponses variées. Le Rocket : la fusée; la Classe et Gros Bill : il avait de l’élégance tout en étant 
très robuste (le surnom Gros Bill vient en fait du personnage d’un film tourné sur l’île d’Orléans 
à la même époque); Boum-Boum : le bruit du lancer frappé; le Pocket Rocket : frère du Rocket, il 
était plus jeune et plus petit que lui (pocket veut dire poche).

section 2 : j’enrichis mon vocabulaire 

8. 
a) Parce que dans les années précédentes, ils ont participé à toutes les finales de la coupe Stanley, 
mais cinq fois, c’est quand même beaucoup en comparaison des autres équipes!

b) d 



ENSEIGNANT(E) // CLASSE 2e CYCLE // FRANÇAIS

www.canadiensalecole.com

page 15 de 15

Document Reproductible

les LEGENDES des CANADIENS
Français 3e cycle

Une dynastie de gagnants : les équipes  

des années 1950 et 1970

3e CYCLE // LANGUAGE

c) Réponses variées.

9. Réponses variées.

10. 
a) L’équipe est devenue invincible quand ces joueurs ont été promus pour jouer dans la Ligue 
nationale.

Ces joueurs ont été promus pour jouer dans la Ligue nationale. L’équipe est devenue invincible.

b) L’équipe brillait de tous ses feux, puisqu’elle a terminé cette décennie en gagnant quatre 
coupes l’une après l’autre. : L’équipe brillait de tous ses feux et elle a terminé cette décennie en 
gagnant quatre coupes l’une après l’autre.

11. 
a) On n’arrive pas à un résultat sans peine ni sacrifices.

b) Réponses variées.

12. 
– Des recrues bourrées de talent : pleines de talent
– La Sainte-Flanelle a tourné la page : passe à autre chose
– Le Tricolore a ralenti quelque peu sa cadence : a été moins performant
– L’équipe brillait de tous ses feux : elle réussit très bien
– L’équipe était soutenue par neuf piliers : neuf joueurs d’expérience
– La magie de cette équipe : ce qui fait que tout lui réussit


