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C’est en parlant français que nous pouvons enrichir nos vies, et de devenir de meilleurs citoyens. Il est 

nécessaire que nous apprenions le français pour beaucoup de raisons. La recherche montre que parler 

français et de l'apprendre stimule le cerveau à tous les âges. Non seulement parler français comme 

langue seconde améliore l'apprentissage des enfants, il peut aussi être extrêmement bénéfique pour les 

personnes plus âgées et pour notre santé mentale. Nous sommes en mesure d'augmenter notre 

confiance en nous-mêmes en devenant bilingue ainsi que notre capacité à devenir de meilleurs 

humanitaires en aidant à faire du travail bénévole dans les pays francophones. La culture française est 

spéciale à sa manière, mais ce qu'elle peut faire pour vous et votre santé est unique, incroyable, et 

formidable.      

En parlant français nous pouvons devenir plus forts mentalement. C’est comme une séance 

d'entraînement pour votre esprit. Apprendre le français comme langue seconde peut aider les élèves à 

se concentrer à l'école, et d'écouter des informations importantes lors de l'accord sur le bruit de fond. 

(1) Heureusement, pour les adultes, l’apprentissage du français peut ralentir le vieillissement du 

cerveau! En outre, il peut retarder la démence et d'autres troubles cérébraux. Selon le Journal BBC, les 

gens bilingues développent la démence cinq ans plus tard que les personnes monolingues (2) . Il n’y a 

pas d'importance si les candidats ont appris la langue quand ils avaient 15 ans ou 50 ans. Il est 

également préférable que nous sachions parler le français car il peut aider énormément en essayant 

d'apprendre l'espagnol ou le portugais. En parlant une des langues romanes (par exemple, l’espagnol, le 

français, le portugais, l’italien), il devient plus facile d'apprendre une autre parce qu'elles sont toutes 

issues du latin. Cela peut être évident parce que beaucoup de mots latins sont partagés et utilisés sans 

être changés dans la plupart des langues romanes, telles que le mot «capital» (3). Par conséquent, en 

apprenant le français, vous savez déjà quelques mots en espagnol et en portugais.     

De plus, si vous pensez que vous êtes trop timide, peut-être vous devriez apprendre le français!   Selon 

le Journal of Research in Personality  “L’éducation française insiste sur l'utilisation de plaidoiries pour la 

défense des insultes” (4). Par conséquent, les étudiants seront plus confiants et choisiront de se 

défendre plutôt que de se laisser intimider. Selon Statistique Canada, les élèves des écoles d'immersion 

en français ont également des niveaux de lecture plus élevés ce qui conduit à une plus grande confiance 

en parlant ou en lisant à haute voix à un grand groupe (5). Parler français ne va pas seulement 

augmenter votre confiance dans un cadre scolaire, mais aussi dans les pays francophones. Si vous devez 

demander des instructions en français pour la première fois, ce sera éprouvant pour les nerfs. 

Cependant, comme vous continuez à demander des directions au fil du temps, il deviendra de moins en 

moins effrayant jusqu'à ce que vous soyez confiant dans vos compétences en français.      

Bien que nous soyons de meilleures personnes mentalement, en parlant français nous serons également 

nous amènent à devenir de meilleurs citoyens et humanitaires. Avec le français, vous pouvez aider avec 

le travail bénévole dans les pays où vous devez parler en français seulement. Il y a beaucoup de travail 

bénévole en Afrique dans des endroits comme le Madagascar et Gabon. Il est bon que nous fassions du 



travail bénévole, car il contribue non seulement au bien-être des personnes démunies, mais il peut aussi 

remplir une place spéciale dans nos cœurs et nous pouvons nous sentir vraiment bien dans notre peau. 

En parlant français, nous sommes en mesure d'aider les moins fortunés d'explorer d'autres parties du 

monde que nous ne pourrions pas voir si nous ne parlions pas français.     

Pour conclure, en parlant français, nous pouvons devenir plus intelligents. C’est grâce au français que 

nous sommes en mesure de retarder la démence. C’est grâce au français que nous ouvrons des 

opportunités pour le travail bénévole. Principalement, c’est grâce au français que nous pouvons 

améliorer notre bien-être et nous sentir bien à propos de qui nous sommes en tant que personne. 

Pourvu que nous continuions à parler français, nous serons une partie de la communauté française, avec 

220 millions d'autres francophones avec qui nous pourrons communiquer plus facilement.      
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