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C’est parlant français que je découvre une nouvelle culture, explore des horizons exceptionnels et vois le 

monde avec les yeux ouverts. « Si vous parlez avec un homme dans une langue qu’il comprend, cela va à 

sa tête. Si vous parlez avec un homme dans sa langue maternelle, cela va à son cœur. » Nelson Mendela 

(1). Il y a peut-être plusieurs différences que similarités parmi les humains, mais c’est l’idée de la langue 

qui nous rassemble. Les langues sont le symbole de l’unité et de la convergence. Cela ne cesse pas 

quand il s’agit du français, le dialecte de l'amour et de la paix. Le français me donne la chance de 

renforcer mon lien avec les autres, d’ouvrir les pages riches de l'histoire de France et de m’immerger 

dans l’ambiance française.    

J’ouvre les portes de l'étiquette et de la mentalité française. Je ne suis plus un étranger qui tente de 

déchiffrer la mode de vie française, mais une personne qui peut comprendre les nuances de la parole et 

de la tradition. Par exemple, il est coutume de saluer les connaissances et les voisins avec les termes 

honorifiques de « Monsieur » et « Madame », et aussi « bonjour », « bonsoir », et « au revoir ». Il est 

également important de se référer à des personnes par leurs noms de famille, jusqu'à ce qu'ils disent 

qu'il est acceptable d'utiliser leur prénom. Apprendre le français m'a montré l'accent qui est mis sur le 

respect et la catégorisation, comme on le voit dans les titres et même les changements de pronoms, 

ainsi que la familiarité et la distance impliqué dans une relation. De plus, j’ai acquis une meilleure 

compréhension des valeurs françaises. À travers ma connaissance de la langue, je suis aussi capable de 

discuter des idées et pensées au cours de débats animés et de communiquer d'une manière à la fois 

intelligente et chaleureuse.     

C’est fascinant d’imaginer aussi que si vous parlez le français, c’est à cause de millions d'années 

d'évolution, des réformes sociales et des périodes de Renaissance. En parlant français, je peux cultiver 

mon intérêt dans l’histoire de la langue. Les racines des Français sont celtes. En l’an 3 A.C., les Celtes ont 

colonisé la zone autour de la France moderne, de l’Espagne et de l’Italie. C’est ce qu’on appelle la 

Gaulle. Après plusieurs siècles, grâce à la conquête de Jules César, le latin était rapidement imposé 

comme la langue de la civilisation. Les formes de latin, cependant, ont commencé à changer aussi. Avec 

les influences germaniques, le latin a été retiré et les dialectes français ont repris leur place. La période 

du français moderne n’existe pas jusqu'à 1635, quand le Cardinal Richelieu fonde l'Académie française 

pour assurer la préservation de la langue. Je suis en mesure de développer une relation plus profonde 

avec l'histoire de la France et de sa langue, car je parle les mêmes mots qui se trouvaient dans les 

diverses périodes : c’est-à-dire l’époque des Gaulois, des Romains, des Wisigoths et des Grecs. J’ai la 

chance d’avoir un aperçu de leur moment de l’histoire ; cela ne pourrait jamais avoir eu lieu si je ne 

comprenais pas la beauté et la complexité du français.     

En outre, le français continue à développer mon sens de communauté et de citoyenneté. Je ne suis plus 

restreinte par les frontières de l’anglais ; je peux parler avec des personnes autour du monde, en France, 

au Madagascar, en Afrique, au Québec et ainsi de suite. Surtout, le français m'a permis de voir le monde 

dans un état d'esprit différent. Le monde ne tourne pas autour d'une seule langue ou d’une façon de 



penser ainsi. Au contraire, il y a des masses d’idéologies et de philosophies différentes, parfois 

seulement comprises quand vous êtes en mesure de parler la langue elle-même. Apprendre une langue 

étrangère vous permet de débloquer une nouvelle partie de votre cerveau et renforce le lien avec la 

race humaine. Voyant le style de vie français et anglais, parmi beaucoup d'autres cultures et traditions, 

renforce l’ultime similitude entre toutes nos ethnies différentes. Nous tous formons des liens basés sur 

la nourriture, la famille et la bonté. Je suis fière de dire que je fais partie de deux familles : les 

anglophones et les francophones.    

C’est parlant français que je peux exprimer mes idées en deux langues, ressentir les émotions de tout le 

monde et observer les similarités entre les diverses cultures. Je porte le flambeau d'une langue qui s’est 

développée au cours de milliers d'années à travers un large éventail de civilisation et d’échanges 

culturels. C’est la langue des Français, des Gaulles et du monde. Le français fait partie de la toile de la 

vie. Je suis fière d’avoir ce lien bilingue et je suis certaine que le français restera comme une langue 

universelle et éternelle.     
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