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C'est en parlant le français que j'acquerrai mon vocabulaire, mon parlé et ma maîtrise de la langue. Dans 

le monde de demain, l'acquisition de plusieurs langues sera un atout majeur pour moi, car ça m’ouvrirait 

les portes du monde dans tous les domaines tels que l’éducation, le travail, et également la vie sociale. 

En grandissant, mes parents m’ont inculqué à valoriser mon dévouement au travail dans tout ce que je 

fais ou veux, car aucune chose n’est reçue gratuitement dans ce monde. Je désir réellement de maitriser 

ma deuxième langue, et je prévois de travailler fort.           

C’est en parlant le français que je vais réussir à l’Université de Moncton, malgré le fait que le français 

n'est pas une langue facile, avec ses règles de grammaire, ses conjugaisons et son vocabulaire. Étant une 

étudiante de l’immersion française il est difficile d’être fluide en français, car je pratique rarement mon 

français en dehors de la classe et quand je le pratique en classe il est sous temps limité. Cela est la raison 

pour laquelle je me considère toujours comme une étudiante qui doit continuer à travailler son parlé de 

cette langue complexe. L'automne prochain quand je serai entourée par des francophones à l’Université 

de Moncton, je serai obligé de parler constamment en français, qui sera bon pour mon français. Les 

heures passées dans cette environnement vont me pousser à faire attention et à travailler sur ma 

prononciation de mots français pour que mes professeurs et mes camarades de classe me comprennent 

et je ferai également attention de bien conjuguer mes verbes. Cela étant dit, je sais que si je continue à 

mettre beaucoup d’effort pour améliorer mon français, ça sera bénéfique pour mon éducation en ce qui 

concerne mes notes à l’université, car la communication est essentielle dans l'apprentissage.           

C’est en parlant le français que je vais avoir beaucoup plus d’opportunité et sera à l'avantage de ma 

carrière. Comme je prévois d'être une femme influente et une dame patronne dans ma carrière, il est 

exigé que je parle couramment en français comme déjà je le fais en anglais et en swahili. Le fait d’être 

trilingue un jour impressionnera les embaucheurs dans ma carrière professionnelle, car c’est une 

capacité que toutes les entreprises ont besoin et une grande demande dans tous les domaines de 

travaux publics. La ville où j’habite, Moncton, est la raison pour laquelle je suis déterminé à continuer à 

parler en français car c’est une ville bilingue, alors je vis à chaque jour la valeur de parler le français.           

C’est en parlant le français que je vais découvrir de nouveaux horizons sociaux avec des gens. Étant une 

personne très sociale et qui aime exprimer ses idées et opinions, c’est mon objectif d’améliorer mon 

parlé français pour que je n’aie plus un accent anglais quand je le parle. Comme une étudiante de 

l’immersion française, ma « plus grande peur » est de parler en français avec l’accent que j’ai à un 

francophone, alors le plus que je pratique à le parler, le plus que ma confiance va se développer. Je suis 

une personne serviable alors c’est en parlant le français que je pourrai servir plus de gens dans mon 

emploi à temps partiel à « American Eagle », à l’école ou simplement dans la rue. Le français est parlé 

dans presque tous les continents au monde, alors avoir le français parmi mes connaissances est un plus 

pour moi mais aussi pour les autres.           

En conclusion, c’est en parlant le français que ma prononciation des mots avec le temps sera beaucoup 

plus claire pour que les gens puissent bien me comprendre. Lorsque j’aurai bien acquis la langue, je ne 



me fierai plus à anglais au milieu des conversations avec les gens, ni chercherai longtemps pour le 

vocabulaire approprie pour aider à transmettre les mots qui sont pris dans ma tête. 

 C’est en parlent le français que mon éducation, ma carrière et ma vie sociale est à la avantage, car c’est 

une langue qui est avantageuse à la réussite dans certaines villes. Mon rêve est d’étendre le niveau de 

français qu’il me faut pour que je sois confiante dans mon parlé du français. Je prévois travailler fort sur 

mon français pour dépasser ce qu’est attendu de moi comme étudiante de l'immersion française. C’est 

en parlant le français que je laisse tomber progressivement le titre « étudiante de l'immersion française 

» et que je deviens une francophone. La langue de Molière restera l'une des plus belles langues du 

monde en parlant le français. 


