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C’est en parlant français que je suis exposé à un nouveau monde plein d’opportunités. Je me suis inscrit 

dans les études scolaires françaises depuis la maternelle, et donc j’ai bien apprécié la langue. Le français 

m’a permis de découvrir plusieurs aspects fascinants à propos d’une culture que j’aurais negligée, si je 

ne m’étais pas inscrit dans la classe de français il y a 12 ans. Je suis privilégié d’avoir la connaissance de 

cette langue, parce qu’elle m’a donné l’occasion d’apprendre davantage sur une toute nouvelle culture, 

celle où je suis en mesure de rencontrer des personnes douées, d’écouter de la musique captivante, et 

d'examiner les arts pluridimensionnels.      

Premièrement, dans ma classe de français à Collingwood, nous avons eu la chance de discuter avec deux 

artistes talentueux, via Skype. Ces opportunités sont rares, et étaient seulement possibles avec les 

connexions établies par notre professeur de français.  En premier, nous avons parlé avec Lokua Kanza, 

un chanteur et compositeur congolais. Il a exprimé ses idées de l’art et de la culture congolaise et puis il 

a juxtaposé ses expressions à la culture canadienne. En plus, nous avons parlé avec Ben Heine, un artiste 

multidisciplinaire belge. Nous avons créé notre propre dessin de “Pencil vs Camera”, et nous avons 

analysé les messages derrière les chefs-d’oeuvres de Monsieur Heine. Les deux artistes ont exprimé leur 

point de vue différent sur leurs carrières, et nous avons eu la chance de poser des questions 

personnelles sur les expériences de ces artistes professionnels. Ces événements authentiques étaient 

des opportunités incroyables, et nous avons beaucoup appris sur l’art des différentes cultures 

francophones autour du monde et les vies quotidiennes mener par ces artistes professionnels, grâce au 

français.       

Ensuite, nous avons beaucoup appris de l’aspect musical et la signification des thèmes intégrés dans la 

musique. Caché dans les paroles de la majorité des chansons se trouvent des messages que nous 

pouvons interpréter. Certaines chanteurs ont le talent d’intégrer des messages signifiants, ce qui ont 

souvent un impact sur l’auditeur. Quelques-uns des artistes que nous avons analysés étaient bien sûr 

Lokua Kanza, Mickey 3D,  Cheb Khaled, Willy Denzey, Stromae, Céline Dion, et plusieurs autres. En 

particulier, j’ai bien apprécié les chansons de Stromae, un chanteur fameux belge, et son album Racine 

Carée. La raison pour laquelle j’aime ses chansons, c’est parce qu’il parle des problèmes sociaux 

courants dans une manière dans laquelle on peut s’identifier, et on peut danser à sa musique aussi. 

J’avais même la chance d’aller rencontrer Stromae en personne avec mes amis quand il a performé au 

centre-ville au mois d’avril cette année. C’est à cause du français et des activités culturelles qui sont 

uniques à ma classe de français, que maintenant j’écoute souvent les chansons françaises, au lieu de 

seulement des chansons en anglais.       

Enfin, l’étude des arts multiculturels constitue une grande partie de notre cours de français.  On peut 

apprendre beaucoup à propos d’un pays en analysant les arts associés avec sa culture. Ce qui rend 

l’étude de l’art encore plus fascinante, est que la compréhension d’une culture peut être dérivée par des 

différents formes d’art. Par exemple, nous avons étudié les peintures d’Émily Carr et l’importance de la 

nature au Canada, le film Indochine et l’influence des français dans certaines pays asiatiques, et les 



œuvres d’Ibrahima Kébé et des aspects sur la vie quotidienne du peuple sénégalais. L’apprentissage de 

toutes ces pièces d’arts nous amène à la découverte d’une appréciation des pays et cultures diverses, 

uniquement trouvés dans le cours de français, et de la langue française.       

Ceci dit, je n’aurais jamais eu la chance de rencontrer des personnes douées, d’écouter de la musique 

captivante, et d'examiner les arts pluridimensionnels sans m’être inscrit dans la classe de français. Cette 

classe n’est pas seulement une place où nous apprenons comment parler la langue ou comment 

conjuguer les différents types de verbes. C’est plutôt un endroit où nous découvrons des aspects de la 

culture des pays autour du monde. C’est une place où nous avons la chance de rencontrer des 

personnes avec des nouvelles idées intéressantes. C’est une classe où nous apprenons à analyser et 

comment comprendre une variété de chef-d’œuvres remplis d’expressions, d’information, et 

d’émotions. Le français m’a donné tellement plus que juste des crédits pour l’université. Je crois que ce 

cours m’a donné de la connaissance qu’on ne peut pas apprendre n’importe où, et je suggère fortement 

à tout le monde de suivre le cours de français comme moi. 

 


