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C’est en parlant français que je suis moi. Le français est une langue qui me définit. Aujourd’hui je vais 

vous expliquer comment. Quand je parle en français, je me diffère des autres personnes, je peux 

communiquer et voyager sans problème et j’ai plusieurs avantages et opportunités à cause de mon 

bilinguisme.      

Tout d’abord, en parlant français je suis différente des autres personnes. Par exemple, mon école est la 

seule qui soit complètement francophone dans ma ville, alors en fréquentant cette école je me 

différencie des autres élèves qui vont aux écoles d’immersion ou anglophone.  De plus, je suis une des 

seules dans ma famille qui ait l’habileté de parler en français et je n’ai pas beaucoup d’amis qui peuvent 

parler en français non plus. C’est toujours amusant quand mes camarades ou membres de ma famille 

me demandent de traduire un mot ou une phrase de l’anglais au français. Pour résumer, j’ai une identité 

francophone et puis cela me rend unique. Il n’y a pas beaucoup de gens qui écoutent à de la musique 

francophone, mangent des plats francophones, lisent des livres francophones, célèbrent les fêtes 

francophones et parlent français là où je vis. Par conséquent, toutes ces choses me rendent unique dans 

ma communauté, car je suis dans un milieu minoritaire francophone. En plus, avec mon français je peux 

comprendre le monde d’une façon différente. Ça aussi me rend unique. Comment est-ce que je peux 

comprendre le monde différemment avec le français? Moi je trouve que je suis plus ouverte et 

reconnaissante des autres cultures. Avec le français, je suis consciente qu’il y a plus que l’anglais comme 

langue. Grâce au français je peux découvrir un autre univers culturel et agrandir mes horizons.     

Ensuite, quand je voyage je peux plus aisément communiquer avec les autres personnes. Quand je serai 

plus vieille, j’aimerais beaucoup voyager et le français est une des seules langues parlées dans presque 

tous les cinq continents. Un des endroits que j’aimerais visiter c’est la Belgique. Là-bas, ils parlent le 

français, alors la communication va être très facile pour moi. Comme je parle français, je peux 

communiquer avec plus de 200 millions de personnes! À l’aide du français, je peux avoir plein de 

nouvelles expériences et rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, qui plus tard peuvent devenir de 

très bons amis. Par exemple, ma grand-mère, en parlant français, a rencontré des amis en France, 

Suisse, Belgique et au Canada! Même si elle ne les a pas vu pour plus de vingt ans, elle leur envoie 

encore des cartes de Noёl ou simplement une lettre pour voir comment ça va.       

Pour continuer, j’ai plus d’avantages et d’opportunités qu’une personne qui parle seulement de 

l’anglais. Par exemple, ça va être beaucoup facile pour moi de trouver une école qu’une personne qui 

parle uniquement de l’anglais. Si je veux aller au Québec pour mon éducation postsecondaire j’ai cette 

option, car je suis capable de parler en français. Même s’il y a des écoles au Québec où ils offrent des 

cours en anglais, j’ai plus d’options de trouver les cours dont j’ai besoin pour me trouver l’emploi que je 

veux. Mais, j’ai aussi une autre option, parce que comme je parle le français je peux voyager à l’étranger 

pour fréquenter une université. Ici en Alberta, il y a le campus St.-Jean qui est une branche de 

l’Université de l’Alberta qui est complètement en français. Il y a des classes plus petites et en plus, je 

peux continuer mon français! Les classes petites sont un gros avantage, car comme cela le professeur 



peut te connaître personnellement et ça facilite énormément l’étude. En parlant français, je peux 

multiplier mes chances sur le marché de travail et me trouver des clients plus facilement aussi. Moi, j’ai 

envie d’être une docteure pour les athlètes. C’est un gros avantage, car je peux accueillir des patients 

anglophones et francophones! En plus, comme je suis bilingue je peux gagner un meilleur salaire qu’une 

personne qui parle seulement une langue!      

 Pour conclure, le français c’est ce qui fait que je suis moi. Premièrement, ça me rend unique, car je 

parle une langue minoritaire, je vais à une école francophone et je peux comprendre le monde 

différemment. Deuxièmement, ça me permet de voyager et de communiquer sans problème, parce que 

je sais parler couramment une langue qui est parlée par plus de 200 millions de gens, je peux voyager et 

communiquer aisément. Finalement, ça me donne plusieurs avantages et opportunités, puisque je suis 

bilingue. Le français c’est quoi dans vos yeux? 

 


