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Participants – 2B.4 
3 extraits de textes à comparer 

 
Texte 1 – BCF Gagetown  
 
Quelle base canadienne est située dans le Nouveau-Brunswick et est un des plus grands services 
d’entrainement au Canada, situé dans notre province, le Nouveau-Brunswick?  La base des forces 
canadiennes/ Groupe de soutien de secteur Gagetown a été construit il y a 50 ans et est toujours là 
aujourd’hui.  Dans ce travail de recherche, je vous informerai sur l’histoire de BFC Gagetown, comment 
c’est aujourd’hui et emplois qu’elle offre. 
 
L’HISTOIRE 
 
Au début de la Guerre froide (les années 1950), les planificateurs canadiens de la défense nationale ont 
identifié le besoin d’un centre d’entrainement pour l’armée canadienne.  Aucune base dans l’est du 
Canada avait assez de place pour accommoder une telle force et les opérations prévues.  L’idée d’une 
armée plus grande, combinée avec les engagements du Canada envers les Nations Unies ainsi que le 
besoin de défendre la patrie ont incité les décideurs à planifier un centre d’entrainement.  Cet endroit 
avait besoin de caractéristiques très précise : 

• Le centre aurait besoin d’être près d’un port du côté de l’Atlantique accessible en toutes saisons. 
• Le terrain devait être utiliser pour tous les types d’entrainement. 
• L’endroit devait être assez grand pour des exercices environ 17 000 soldats. 
• L’endroit devait être dans un climat tempéré. 

 
La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont été considérés.  Après avoir effectué un grand 
sondage dans les deux provinces, la majorité des personnes ont pensé que le Nouveau-Brunswick était 
le meilleur endroit.  À ce moment, les gens de la ville de Fredericton pensaient que le centre 
d’entrainement serait ajouté à leur communauté, car elle était la capitale.  Par contre, le maire Wright 
n’était pas de cet avis.  Il a pensé que les femmes de sa ville seraient mises en danger.  Le conseil 
municipal partageait la même opinion.  L’occasion de BFC Fredericton a été perdue.  Alors, on a 
suggéré Gagetown.  Gagetown était un petit village tranquille avec peu d’activité.  On a décidé que 
l’endroit maintenant occupé par BFC Gagetown (située dans la ville d’Oromocto) était la meilleure 
location.  En été de 1952, Le gouvernement fédéral a annoncé qu’une base d’entrainement serait établie 
en Nouveau-Brunswick.  La construction n’a commencé qu’en 1953.  La base a été officiellement 
ouverte en l’année 1958. 
 
Texte 2 – Africville 
 
Qu’est-ce que c’est le nom de la petite ville sur la côté nord du Halifax, où presque quautre cents 
habitants de la race noire était obligé de démenagé de leur maision?  Africville était une place où 
plusieurs personnes étaient fiers d’appeler leur chez soi.  Dans ce papier de recherche je vais vous 
expliqué l’histoire d’Africville, les habitants, les problèmes et la destruction du ville. 
 
Située sur la côté nord d’Halifax, Africville était la maison pour environ quautre cents habitants de la 
race noire.  Les habitants étaient des immigrants qui venaient de pays comme Afrique, Jamaïque et des 
esclaves des Etats-Unis.  Africville était fondée en l’année 1840.  La priemière terre était acheté en 
l’année 1848.  La population d’Africville était jamais plus que 400 habitants avec approximativement 
80 familles différentes.  Africville, à les autres était un taudis peuplé par des immigrants noirs, mais 
pour les habitants d’Africville était une place ou ils étaient content et pas jugé. 
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Texte 3 – Martin Luther King Jr. 
 
Martin Luther King Jr. Était un homme de vision et il avait un rêve.  Ce rêve était d’avoir l’égalité pour 
tous les américains.  Mais, qu’est-ce qui arrivera si Martin Luther King Jr. n’avait pas décidé de 
s’engager avec le mouvement des droits civils?  Je vais vous parler de l’enfance et de l’éducation de 
King, des choses majeures qu’il a fait et les prix qu’il a gagné, aussi le SCLC et finalement le 28 août 
1963. 
 
Martin Luther King Jr. était né le 15 janvier 1929, à Atlanta, Georgia.  Son père et lui avait 
originalement été nommé Michael Luther King Jr. au temps de leur naissance.  Mais en 1935, son père a 
changé leurs noms à Martin en honneur du protesteur allemand Martin Luther.  King est allé à un école 
de race noire et un jour il ne pouvait pas jouer avec son ami blanc parce qu’il était noir.  À l’âge de 15 
ans, il a gradué de l’école secondaire et est allé au collège de Morehouse; de Morehouse il a eu son 
baccalauréat en arts et un baccalauréat en sociologie.  Par après, il est allé à Crozer theological seminary 
à Chester, Pennsylvanie et il a gradué avec un baccalauréat en divinité.  Dernièrement, il est allé à 
l’Université de Boston et a gradué avec son doctorat en philosophie.  À l’âge de 24 ans, King est devenu 
pasteur de l’église baptiste de Dexter avenue. 
 
 
* Les extraits des textes proviennent des élèves de la 8e année de la classe de Lise Martin-Keilty.  À 
cause de la longueur des textes, les extraits ne comportent que l’introduction et le premier paragraphe 
afin de faciliter les comparaisons entre textes. 
 
 


