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C'est en parlant français qu'on fait un apprentissage, non seulement au niveau d'une langue, mais aussi 

aux niveaux d'une culture et d'un mode de vie.  Connaître le français me permet de mieux m'exprimer 

en espagnol, en anglais et en hindi, d'en apprendre davantage au sujet de l'histoire de la langue, et, par 

la suite, de m'améliorer en tant que personne. Comme le dit Federico Fellini, «une différente langue est 

une différente vision de la vie.» (1)         

 Tout d'abord, en parlant français, on peut mieux exprimer ses idées. À travers toutes les langues qui 

existent au monde, on trouve des phrases ou des mots qui expriment parfaitement nos pensées, lorsque 

ces expressions n'ont pas d'équivalents dans notre propre langue. Mais, certaines phrases contiennent 

plus de «solutions» linguistiques que d'autres et le français en est une. Par exemple, l'expression «esprit 

d'escalier» représente le sentiment de se souvenir d'une réplique pour un argument antérieur quelque 

temps après la fin de ce dernier. Deuxièmement, «la douleur exquise» sert à expliquer la douleur 

ressentie quand on subit un amour  non partagé. Troisièmement, le mot «dépaysement» signifie l'action 

d'effectuer une métamorphose d'un environnement familier vers un environnement étranger. Il 

s'applique aussi aux changements de l'état mental et émotionnel d'une personne face à un évènement 

majeur dans leur vie (2). Des mots et expressions comme celles-ci me permettent de mieux m'exprimer 

quand je parle en anglais ou en espagnol, car ils servent de points de référence pour que je puisse 

m'expliquer davantage et pour que je puisse formuler mes pensées de façon améliorée. Et, cet 

apprentissage de mots et expressions francophones est seulement possible quand je m'exprime en 

français.        

 Ensuite, l'articulation en français donne la chance de mieux explorer l'histoire de la langue, soit sa 

culture. Chaque langue a de l'histoire associé aux mots et expressions qui la composent. La connaissance 

de cette histoire cède place à la possibilité de mieux comprendre le langage. La phrase «esprit 

d'escalier», mentionné ci-haut, en est un exemple. Elle a été utilisée pour la première fois par Diderot au 

18e siècle car il ne trouvait la réponse pour ses arguments que quand il sortait descendant les escaliers. 

(2) En prenant connaissance de ce fait historique, on peut ajouter un peu de perspective dans notre vie.  

Le français en particulier a une grosse partie de la langue qui provient d'une partie de l'histoire. Il s'agit 

ici du joual, une version du français parlé au Québec. Il comprend plusieurs abréviations et contractions 

d'expressions basées sur une prononciation différente. Le mot joual lui-même veut dire cheval en 

français régulier. On dit aussi «moé» et «toé» au lieu de «moi» et «toi». Une personne qui ne connaît 

pas ce fait serait ignorante et pourra accuser un Québécois de parler un mauvais français. Au contraire, 

en tenant compte des circonstances historiques, on peut apprécier le joual comme une adaptation des 

Québécois face aux communautés anglophones qui étaient présentes. Le joual contient plusieurs 

anglicismes, et même des verbes en anglais conjugués d'une manière française (3).           

Enfin, parler français m'aide dans plusieurs aspects de ma vie. Tout d'abord, le bilinguisme me permet 

de converser avec un plus grand nombre de personnes et d'achever une relation plus profonde et plus 

intime avec les gens, particulièrement les gens pour lesquels le français est leur langue maternelle. 



Nelson Mandela nous dit: «Si tu parles à un homme dans une langue qu'il comprend, ça va vers sa tête. 

Si tu lui parles dans sa langue, ça va vers son cœur.» (4) Ceci a encore plus d'importance quand il s'agit 

d'un nouveau pays ou d'un emploi. Si je me trouve dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, je peux 

trouver une personne qui parle le français et former un lien d'amitié avec elle. Ainsi, je pourrai profiter 

de l'aide d'un nouvel ami. De plus, plusieurs portes s'ouvrent pour moi au niveau des carrières et 

opportunités de vie car le bilinguisme est très recherché. Un employé bilingue aura aussi accès à plus 

d'affectations si ces dernières prennent place dans des régions qui parlent français.          

En conclusion, en parlant français, je peux mieux m'exprimer, explorer la culture de la langue et accéder 

à des avantages distincts dans la vie de tous les jours. En tout, parler français me permet d'atteindre une 

vision de la vie complètement différente et extrêmement positive.     
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