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À mon avis, ce fragment de phrase ne peut pas être complété. Pour moi, les effets du français dans ma 

vie ne peuvent pas être limités par un seul énoncé. Bien sûr, vous pouvez dire : c’est en parlant en 

français que je suis fière, ou même, c’est en parlant en français que j’accompli mes rêves mais, ces 

simples phrases ne pourront jamais décrire l’impact de cette langue dans la vie de plusieurs 

francophones. Pour mieux expliquer cela, je vais vous raconter deux histoires. Ces anecdotes feront 

appelle à deux évènements; un historique, un autre personnel. Pour débuter, laissez-moi vous ramenez 

dans le temps, quand les sœurs Desloges luttaient contre le Règlement 17.    

Béatrice et Diane, deux sœurs, deux enseignantes, deux francophones, leurs noms sont connus par tous 

ceux et celles qui étudient la langue française. Ces femmes remarquables se sont rebellées contre une 

loi interdisant l’apprentissage du français. Elles ont jugé que la survie de leur langue bien aimée était 

plus importante que de garder leur emploi. Après avoir été découverte en enseignant le français à la 

place de l’anglais, les sœurs Desloges se sont faites congédier. Cependant elles n’ont pas arrêté leur 

lutte contre le Règlement 17 après un petit obstacle comme cela. Elles ont continué à enseigner le 

français hors horaire. Après quelques mois, suivis d’élèves et de parents, elles ont repris l’école de 

Guigues où elles travaillaient auparavant. Leur acte de protection envers leur langue a été publié dans 

tous les journaux et durant les 10 prochaines années, 200 écoles ont refusé eux aussi de cesser 

l’enseignement en français.      

Leur histoire rempli le cœur de tous francophones avec une grande fierté. De plus, leur triomphe sert à 

démontrer l’amour que nous avons envers notre langue. Elles ont lutté fortement pour protéger le 

français et nous, comme francophone, devons démontrer que nous apprécions leur travail et sacrifice.   

Les anglophones ne comprennent pas l’enthousiasme que nous avons pour ce dialecte. Ils ne 

comprennent pas que pour nous, ce n’est pas juste une manière de communiquer, c’est une culture, 

une famille. La preuve de nos affections se retrouve dans nos drapeaux. Les franco-ontariens, les franco-

yukonnais, les franco-albertiens, les franco-colombiens, les fransaskois, les franco-ténois, les franco-

manitobiens, ils ont tous leur drapeau individuel qui représente leur appartenance à la famille 

francophone. Nul autre langue à leur propre drapeau car, nul autre langue tourne autour d’une culture 

avec des valeurs aussi forte que les nôtres.   Mais, je dérive de la question initiale. C’est en parlant en 

français que…  Cette phrase d’un côté, si simple, de l’autre, si compliqué. Que pourrais-je dire? 

Comment puis-je répondre à une question si vaste avec une seule phrase? Le français affecte ma vie 

d’une manière indéfinissable. C’est partout; l’école, la musique, l’avenir. C’est un guide. Dans le futur, 

lorsque je me chercherai un emploi, j’aurai plusieurs portes ouvertes grâce au français. Dans le présent, 

des opportunités se présentent à mes pieds grâce au français. C’est dans cette langue que je me fais des 

amis, dans cette langue que je communique, dans cette langue que je me dégourdi et c’est dans cette 

langue que j’apprends.  Donc comment puis-je simplifié cela dans quelques mots? C’est impossible! 

Permettez-moi de vous raconter ma deuxième histoire, dans l’espoir de vous démontrer l’impact du 

français dans ma vie.          



 Il y a quelques semaines j’ai participé à un forum de la FESFO (Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne). Là, j’ai rencontré plein de jeunes francophones engagés. On a parlé de comment le français 

affecte nos vies et on a vécu des activités inoubliables ensemble. À la fin de notre séjour, on s’est tous 

mis en cercle avec nos nouveaux amis et comme une grande famille on a chanté Notre Place ensemble. 

Chaque individu connaissait toutes les paroles. À ce moment, j’étais rempli d’une fierté incroyable et je 

ne voulais jamais que ce moment se termine.         

 Cette histoire démontre réellement l’impact du français dans ma vie. C’est une source de bonheur et 

d’inspiration. Cela me donne des opportunités de vivre de merveilleuses expériences et de rencontrer 

de merveilleuses personnes.           

En relisant mon texte j’ai réalisé quelque chose. Il y a une manière de compléter le fragment de phrase 

en quelques mots, tout en englobant l’influence de la langue française. C’est en parlant en français que 

je suis qui je suis. 

 


