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C'est en parlant français que le monde s'ouvre devant nos yeux, qu'on le découvre. En français, on 

chante, on ressent, on bavarde, on apprend, on lit, on écoute, on vit, on aime. Il y a une multitude 

d'avantages à parler français; on nous l'a souvent dit, mais c'est maintenant que je commence à 

reconnaître la valeur de cette langue, avec ses cent mille règles et ses cent mille exceptions. Le français 

apporte de nombreux avantages pour ses locuteurs, en plus d'être une belle langue à écouter. Tout le 

monde répète que puisque nous sommes parmi les rares personnes complètement bilingues à Toronto, 

nous avons plus de chances d'obtenir un emploi, mais cela va chercher plus loin. Le français traverse les 

continents. Il nous permet de nous exprimer d'une infinité de manières il rassemble les gens et il nous 

donne accès à un univers culturel incomparable.        

Le français est une des langues les plus parlées au monde; on peut rencontrer des francophones 

n'importe où. C'est une des raisons pour lesquelles je me sens chanceuse de l'avoir appris à un jeune 

âge. Avec le français dans ma boîte à outils, je peux parler avec n'importe qui dans plus de 60 pays et 

ainsi, tisser des liens étroits avec des gens de partout. Non seulement nous permet-il de communiquer 

avec les gens dans plusieurs pays différents, mais le français crée aussi un sens de communauté, 

spécialement lorsqu'on fait partie d'une minorité dans une grande ville. Je me rappelle plusieurs 

occasions où, marchant en famille en public, attendant en ligne, ou dans le métro, nous avions entamé 

une conversation avec des étrangers simplement parce que nous les avions entendus parler français. A 

partir de ce moment là, ce ne sont plus des personnes totalement inconnues; elles se rapprochent un 

peu de nous.       

En plus de nous aider dans nos interactions sociales, le français sert d'outil pour nous exprimer de 

plusieurs façons. Nous pouvons écrire des poèmes et des histoires, chanter et faire du théâtre, tout en 

nous servant du vocabulaire riche et nuancé de la langue française. Nous pouvons aussi comprendre et 

analyser plus profondément les créations des autres. Plusieurs grands auteurs, chanteurs et poètes, tels 

que Molière, Voltaire, Victor Hugo, Édith Piaf et Jacques Prévert ont composé leurs œuvres en français, 

et une maîtrise de la langue nous permet de les apprécier comme elles devraient l'être; sans rien perdre 

dans la traduction. Bien que le hip-hop américain et les films de Hollywood soient de rigueur de nos 

jours, la musique et les romans français auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Ce sont 

parmi les premières œuvres que j'ai appréciées comme enfant. Lorsque je relis ces livres ou que j'écoute 

ces chansons, je me souviens des temps simples et heureux de mon enfance.      

En outre, le fait de bien connaître le français nous permet d'accéder à une culture incomparable et riche. 

Cette langue fonctionne comme une clé pour ouvrir la porte au monde des baguettes, des cafés, de 

Chanel et Monet. La France, spécifiquement Paris, a longtemps régné comme centre culturel en Europe. 

Depuis des siècles, le monde admire la culture française. Écrivains, voyageurs et artistes s'inspirent de 

son architecture classique, de ses terrasses ensoleillées et de son charme romantique. C'est la culture 

qui a fait de Paris un modèle et une inspiration. C'est une des villes les plus connues, la ville la plus 

visitée au monde, et le français est toujours considéré comme l'une des plus belles langues au monde. 



La première fois que j'ai visité Paris, j'étais enchantée par l'atmosphère de cette ville des lumières. Je ne 

pense pas, cependant, que j'aurais vécu la même expérience si je n'avais pas parlé français. Par exemple, 

ma famille et moi n'aurions pas eu la chance de jaser avec les gens dans les cafés ou en attendant de 

monter la tour Eiffel. Nous n'aurions pas pu s'identifier à cette culture sans comprendre ce qui se passait 

autour de nous.      

Pour conclure, la valeur du français n'est pas la même pour chaque personne, mais pour moi, parler 

français, c'est pouvoir communiquer et m'exprimer, ainsi qu'apprécier la culture. À mon avis, connaître 

une langue comme le français est un atout de diverses façons. Les francophones peuvent profiter de 

plusieurs avantages quant aux relations interpersonnelles, aux arts, à la culture et à l'expression de soi. 

C'est ainsi que le français nous aide à élargir nos horizons et à croître. Peu importe notre pays d'origine, 

nos coutumes ou nos modes de vie, ce qui nous rassemble, c'est notre langue: le français. 

 


