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C'est en parlent le français que j'ai pu profiter de tant de possibilités que la vie m'a donnés. Être capable 

de connecter avec deux fois plus de personnes, apprendre sur le monde à partir d'une perspective 

différente et avoir une relation incroyable avec ma famille sont seulement trois des milliers de raisons 

que je suis reconnaissante d'apprendre cette belle langue. Selon moi, parler les deux langues officielles 

de notre pays m'a donné le plus beau cadeau de la vie, le pouvoir de communiquer.     

D'abord, une de mes passions c'est enseigner, alors pendant l'été j'ai travaillé comme conseillère dans 

un camp de hockey. Ici, j'ai enseigné  les compétences et les règles du hockey aux enfants. Cette année il 

y avait un petit garçon de sept ans, il venait de Gatineau et chaque matin ses parents le conduisait 40 

minutes pour participer à ce camp. Ce petit garçon ne parlait pas anglais, alors il avait de la difficulté à se 

faire des amis et comprendre ce qu'on disait. Heureusement, je pouvais lui parler en français pour lui 

expliquer les exercices et pour lui parler.  C’est un petit garçon très énergique et gentil, qui aimait parler. 

À la fin de la semaine, nous sommes devenus de bons amis et il avait rencontré quelques nouveaux amis 

dans le camp. Les autres garçons ont rapidement appris quelques mots en français et ils l'ont aidé avec 

les exercices et l’ont mis à l’aise. Voir ces petits garçons adorables s’aider les uns et les autres m'a donné 

beaucoup de joie.     

Par ailleurs, sachant une deuxième langue comme le français entraîne une ouverture d’opportunités.  

Mes quatorze années d’école en immersion françaises m'ont permis d’étudier différents évènements 

d’une perspective plus large. En 10e année, j'ai pris le cours d'histoire canadienne, cette classe se 

concentrait sur la participation et le rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale et de la Seconde 

Guerre mondiale. Cette année, dans la classe de français, nous étudions l'histoire de la France.  Avoir la 

chance d'apprendre à propos de la riche histoire de la France est vraiment incroyable. Apprendre à 

propos de Molière et la comédie, Robespierre et la Révolution française et de Napoléon Bonaparte et de 

l'Empire français est un sujet que je trouve très intéressant et je suis reconnaissante d'apprendre ce 

sujet en français. De plus, c’est vraiment intéressant de découvrir des détails des événements 

historiques du point de vue d'un autre pays que le Canada.     

En outre, connaître les deux langues officielles de notre pays, est un atout dans la vie familiale 

multiculturelle d’aujourd’hui.  Ma mère et sa famille ont déménagé au Canada de la Grèce quand ma 

mère avait un an. Ils se sont installés dans une petite communauté au Québec. Ma grand-mère ne 

parlait pas le français, ni l'anglais quand ils ont arrivé ici.  Mon grand-père toutefois parlait assez 

d'anglais pour se débrouiller et travailler. Ma mère et ses frères et sœurs ont éventuellement appris le 

français et l'anglais à l'école en ville mais ma grand-mère, qui vit en Ontario, ne parle que le grec et le 

français, cependant, elle se débrouille très effectivement. Pour moi, parler le français m'a donné la 

chance de parler avec ma grand-mère et d’avoir une bonne relation avec elle. Bien que la famille de ma 

mère vienne de Europe, j'ai des cousins et des cousines qui parlent le français et le néerlandais. Pour 

moi, parler le français m'a permis d'avoir une relation avec ma grand-mère, ma tante et mes cousins, un 

lien qui ne serait pas là sans ma connaissance du français. Pour moi, ma famille est très importante et si 



j'étais incapable de communiquer avec un membre de ma famille maternelle, je serais très déçue. Bien 

que la plupart de la famille de ma mère parle le grec comme première langue, le français est la langue la 

plus courante. J'espère qu'un jour, je pourrais apprendre le grec et être capable de leur parler dans leur 

langue maternelle. Selon moi, parler le français a beaucoup amélioré la façon par laquelle je 

communique avec ma famille, c'est mieux que d'utiliser les gestes.     

Enfin, bien que parler le français ne m’ait pas aidé à surmonter des obstacles majeurs dans la vie, cette 

connaissance m’a certainement aidé à surpasser des situations qui sont massives et extrêmement 

importantes pour moi. C’est donc clair qu’avoir le pouvoir d'enseigner, apprendre et parler dans une 

autre langue est un cadeau irremplaçable et inestimable. 

 


