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C'est en parlant français que mon monde entier s’est ouvert aux nouveaux domaines de possibilité. Ces 

expériences en français signifient tellement pour ceux qui ont eu la chance de grandir dans un pays 

bilingue, surtout ceux qui se sont immergés dans la culture diversifiée du Canada. Mes aventures en 

français m'ont non seulement donné l'habileté de communiquer avec des autres complètement dans la 

langue, mais ils m'ont aussi donné un sentiment incroyable de confort subconscient pendant que je 

m’exprime en français. C'est le français qui me donne la confiance qui m'inspire de voyager à de 

nouvelles destinations, de partager mes passions et mes intérêts avec une audience encore plus large. 

Le français est devenu une langue que je peux parler, lire, écrire et qui m'accorde l’occasion de 

communiquer mes pensées et mes opinions à beaucoup de gens au monde.    

 La barrière de la langue est souvent un problème pour les voyageurs. Heureusement, avec un cerveau 

qui fonctionne en anglais et en français, mes voyages autour du monde, surtout au Canada, ont été bien 

facilités. Une fois, quand j'étais dans un aéroport à Montréal, il y avait de nombreuses occasions où un 

garde de sécurité ou un employé s’ést approché de moi et m’a parlé directement en français. Puisque le 

français était devenu quelque chose de naturel pour moi, j'ai répondu automatiquement en français. 

Néanmoins, cette réaction m'a aussi surprise, parce que c'était à ce moment-là que je me suis rendu 

compte que les deux langues officielles du Canada me venaient naturellement. C’était comme de la 

magie. Je suis reconnaissante que ce n'était pas la dernière fois que cette magie a fait partie de ma vie. 

Récemment, je suis allée aux Palisades en Jasper avec un groupe d'étudiants. Nous étions inscrits dans 

un programme d'immersion française et tout le monde a eu un bon défi : de vivre quelques jours dans 

une langue différente, tout en nous poussant à la limite physiquement. Avec ma compréhension du 

français, je pouvais absorber chaque partie de la géographie et de l'histoire que l’on nous enseignait. Je 

pouvais ressentir une connexion encore plus profonde avec l'environnement magnifique dans lequel je 

me trouvais. C'est en parlant français que ces souvenirs de nouveaux amis incroyables, des beaux 

moments que nous avons partagés et une expérience inoubliable ont pu trouver une maison dans mon 

esprit.    

 Mais, la communication ne se limite pas simplement à parler à des individus. La parole est un moyen de 

partager des pensées et des opinions à un public encore plus vaste. Avec la langue française, je suis 

capable d'exprimer mes passions à plus de gens autour du monde. Par exemple, une occasion de faire 

connaître mes opinions et mes pensées s’est présentée dans le Concours d’Art Oratoire annuel. Dans les 

Concours, je deviens capable d'utiliser ma connaissance de la langue française pour présenter mes idées 

à un public de partout dans la province. Chaque problème que j'ai discuté au passé dans un discours 

concerne non seulement le Canada, mais sont capables d'influencer le monde. En participant, et en 

recevant le premier prix dans ma catégorie aux Concours provinciales, j'ai eu la chance d'expliquer à mes 

pairs, à leurs familles et leurs amis plusieurs découvertes courantes environnementales. Sans la 

connaissance du français, mes idées auraient été limitées à une langue de moins.  Une langue de moins 

quand on partage les idées veut dire un peuple de, moins qui peut les comprendre, ce qui veut dire un 

groupe de personnes de moins pour changer le monde. C’est pour cette raison que j’apprécie le français 



autant; la connaissance d’une autre langue me donne le pouvoir de partager mes passions 

publiquement avec tout le monde.     

Comme étudiante, j'ai été tellement chanceuse d'avoir l’occasion de participer à tant d'expériences qui 

ont cultivé mon point de vue de notre pays. De parlant au cours de la vie quotidienne à prononçant un 

discours devant un auditoire à l'échelle provinciale, l'aptitude de parler français a élargi ma vision du 

monde et a ouvert tellement de possibilités qui n'auraient pas été possibles pour moi sans la 

connaissance de la langue. Grâce au soutien de ma famille qui a nourri et soigné mon apprentissage et 

les gens incroyables que j'ai rencontrés sur le chemin de mon éducation jusqu'au présent, je suis 

devenue une étudiante bien arrondie qui est capable d'utiliser plusieurs langues pour partager ses idées 

et ses passions, de parler à beaucoup de gens et d'explorer d'autres parties de notre monde. J'ai hâte de 

découvrir ce qui m'attend à l'horizon. 

 


