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C’est en parlant français que beaucoup de portes ont été ouvertes pour moi. Saviez-vous que la décision 

d’apprendre le français était la meilleure décision de ma vie? C’est en parlant français que j’ai vécu à 

Montréal pour dix ans et j’ai surmonté tous les obstacles de langues là, et je pouvais communiquer avec 

la société. J’ai aussi voyagé à beaucoup de pays francophones et c’était facile, et finalement, le français 

peut être utilisé pour mon éducation, juste comme dans la compétition, qui s’appelle « le français pour 

l’avenir ». Il y a beaucoup plus de raisons pour parler français mais ces raisons sont les plus importantes 

pour moi.      

Montréal est une ville qui est bilingue. Il y a des personnes qui parlent français, et anglais. Pour être un 

citoyen à Montréal, il est possible de survivre si vous savez parler au moins une des deux langues, mais si 

vous voulez une vie plus facile, il faut que vous sachiez parler les deux langues. Le français aide dans 

beaucoup de façons. Chaque rue a des panneaux qui sont en français alors si vous voulez aller d’une 

place à une autre à Montréal ou une autre ville francophone facilement, vous devriez apprendre le 

français. Il y a aussi des personnes qui parlent seulement le français, et si vous essayez de parler dans 

leur langue maternelle, c’est un geste très sympa. Dans ma classe de français, et les mots inspirant de 

Nelson Mandela, nous avons dit que si vous parlez dans votre langue, le message va à leur tête, mais si 

vous parlez dans leur langue, le message va à leur cœur (1). Il y a beaucoup de personnes incroyables 

que vous pouvez rencontrer si vous savez parler français, pas seulement à Montréal, mais aussi dans les 

autres pays francophones comme la France, la Belgique et La Côte d’Ivoire.      

Voyager est une des meilleures activités que vous pouvez faire. Vous pouvez voir des sites historiques, 

rencontrer des personnes et vous pouvez apprendre des cultures différentes du monde. Dans ma classe 

de français, nous apprenons à propos des nouvelles cultures, mais c’est seulement possible parce que 

nous déjà savons comment parler français. On doit savoir la langue pour avoir une bonne connaissance 

d’une culture. La langue est une des parties les plus importantes d’une culture parce que pour chaque 

activité qu’on fait, nous devons parler ou lire la langue pour le faire. Je pouvais voyager aux pays comme 

la France parce que je savais parler français. C’est en parlant français que je pouvais aller en France et 

voyager facilement parce que je pouvais parler dans la langue maternelle des habitants. Les personnes 

en France m’ont aimé plus parce que je pouvais parler leur langue. Comme j’ai déjà dit, nous parlons de 

la culture dans ma classe de français, ça montre que le français aide avec l’éducation, et aussi après 

l’éducation dans les voyages. Vous ferez un des deux dans la vie, alors le français va être une grande 

partie de votre vie.      

L’éducation est la partie la plus importante de la vie de plusieurs enfants. Il est important que nous 

allions à l’école chaque jour et chaque année pour 13 ans. Après ça, il est important que nous allions à 

une université. J’écris cet essai parce que je veux aller à une université. Si je gagne cette compétition, je 

gagnerai une bourse pour m’aider à payer pour mon université. Les universités qui donnent les bourses 

sont tous francophones. Il est important que nous sachions parler français pour aller à ces universités. 

De plus, le français est obligatoire dans mon école pour 9 ans. L’importance du français dans l’éducation 



est très grande. Il est important que nous apprenions le français pour les opportunités académiques 

comme cette compétition que je fais maintenant pour augmenter ma chance d’aller à une université 

francophone.       

Le français est une grande partie de ma vie, et il peut être une grande partie de la vie de tout le monde. 

Le français m’aide à surmonter des obstacles académiques et sociaux. Vous pouvez dire que le français 

est juste comme toutes les autres langues et il n’y a pas de différences si vous apprenez le français ou 

l’espagnol. Mais le français est différent parce que nous vivons au Canada et c’est une des langues 

nationales. De plus, la culture française est très intéressante. C’est en parlant français que je pouvais 

vivre à Montréal. C’est en parlant français que je peux voyager à des régions francophones. C’est en 

parlant français que se peux aller à une université.        
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