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C’est en parlant français que j’évolue en tant que citoyenne au Canada. Pour moi, le français, ce n’est 

pas juste une langue, il joue un très grand rôle dans ma vie, et il contribue à mon identité. Le français, 

c’est ce qui fait que je suis moi. C’est en parlant français que j’apprend, que je m’implique dans ma 

communauté et que je grandi.     

Pour débuter, depuis le jour que je suis venue au monde, je suis entourée par la francophonie. Ma mère, 

mon frère et ma sœur sont des francophones. Mon père qui est un anglophone me chantait des 

comptines en français tout au long de ma jeunesse. Le français, c’est ma langue maternelle. Presque 

tout ce que je fais quotidiennement est fait dans cette langue. Tout mon apprentissage est fait en 

français. Le premier livre que j’ai lu était en français, la première phrase que j’ai écrite était en français 

et la première présentation orale que j’ai préparée et présentée était en français. Depuis que j’ai quatre 

ans, je fréquente des écoles strictement francophones. En maternelle, j’ai appris à reconnaitre les lettres 

qui m’entourent et les sons qu’ils produisent en français. Au jardin, j’ai appris à reconnaitre et 

prononcer les sons que produisent les lettres jumelées tels que « au » est prononcé « o ». En première 

année, j’ai appris à lire les mots complets, et en deuxième année, j’ai appris à écrire des phrases 

complètes.  Je suis maintenant en cinquième année du secondaire (11ième), et je fréquente quand 

même une école francophone. Je suis rendue au niveau où j’apprends à écrire des reportages, des 

pièces de théâtres et tout simplement de très longs textes analytiques. Je prévois déjà terminer toutes 

mes études en français pour avoir le meilleur avenir possible. Après tout, c’est en parlant français que 

j’apprends le mieux.    

 En second lieu, j’adore m’impliquer dans ma communauté. Depuis que je suis jeune, j’ai toujours adoré 

aider les autres, que ce soit en réglant un petit conflit ou bien d’aider mon ami(e) à comprendre un 

problème mathématique. Lorsque j’avais sept ans, mes parents m’ont inscrits aux scouts francophones 

de ma région. Chaque réunion se déroulait en français. Quelques fois par année, le groupe entier se 

rendait à un parc de la communauté pour ramasser tous les déchets que les citoyens ont laissés trainer. 

Il y a parfois qu’on se rendait à la résidence des ainés pour chanter des chansons francophones telles 

que le classique « Alouette ».Chaque activité que nous faisons, est faite fièrement en parlant le français. 

Lorsque je suis rentrée en neuvième année, j’ai réalisé que j’avais des heures communautaires à 

compléter. J’ai donc décidé de devenir animatrice junior chez les scouts francophones. C’est en parlant 

français que je propage la fierté francophone chez les jeunes de ma région. À chaque semaine, je passe 

à peu près deux heures avec ces jeunes à faire des activités en français. Je m’implique souvent dans ma 

communauté, mais seulement lorsque j’ai l’opportunité de parler en français et de montrer aux autres à 

quel point le français est une belle langue.      

Dernièrement, le français est ce qui m’aide à grandir dans tous les sens possibles, sauf, la croissance 

physique bien sûr. J’ai débuté ma vie en tant qu’une petite fille innocente, je suis maintenant une 

adolescente d’humeur changeante et je commence à me préparer à devenir une adulte mature. Le 

français est mon guide. Je me conforme à l’exemple de tous les francophones qui m’entourent pour 



apprendre de nouvelles choses qui font de moi la personne que je suis présentement et que je serai au 

futur. Pour devenir meilleur en ce qu’il fait, l’humain a besoin d’une certaine base. Pour certains, cette 

base est d’être né dans une famille riche, pour d’autres c’est d’être acceptés par tout le monde, par 

contre, pour moi, la meilleure base c’est de parler le français. Avec cette langue que je connais si bien, je 

vais pouvoir grandir pour devenir une adulte éduquée. C’est en parlant français que je vais pouvoir 

poursuivre tous mes rêves et surmonter tous les défis qui vont ralentir mon chemin vers le succès.     

Bref, le français pour moi, ce n’est pas juste une autre langue que certains parlent. C’est une partie de 

ma vie. J’ai grandi dans un environnement presque entièrement francophone. Tout ce que je faisais était 

fait en français, et je continue d’essayer de faire la majorité de mes activités dans cette merveilleuse 

langue. Depuis ma jeunesse, j’aide beaucoup les gens, précisément les citoyens qui parlent le français. Je 

passe du temps avec eux pour propager ma joie et ma fierté francophone. Le français m’aide à grandir 

et changer pour être une meilleure personne. C’est en parlant français que mon avenir est certain d’être 

une réussite. 

 


