
Le français de tout temps 

Par Sarah Dickson  

C’est en parlant français que je vois non seulement mon passé, mais mon présent et mon futur. Lorsque 

je communique en français, j’ai un sens de fierté d’être associée à cette communauté culturelle forte et 

proche. Pour moi, la langue française me présente un défi car je suis anglophone. Par ailleurs, la langue 

française m’introduit à une communauté diverse unifiée par une langue. Finalement, ça m’expose à 

plusieurs possibilités avantageuses dans le monde après l’école secondaire.  

D’abord, le français n’est pas ma première langue, c’est ma deuxième. Pour cette raison, je ne parle pas 

cette langue si couramment que ma langue maternelle, l’anglais. J’apprends sans cesse de nouveaux 

mots, des règles de grammaire… Parfois, c’est frustrant de ne pas savoir comment traduire certains 

mots en français, ou comment écrire d’un manière fluide. Toutefois, c’est cette énervation qui me 

pousse à m’améliorer mes habiletés de langue. Ma grand-mère est francophone et quand j’étais plus 

jeune je ne pouvais rien comprendre lorsqu’elle et ses amies parlaient. Cependant, je peux maintenant 

suivre leurs conversations sans problème. Ceci me montre jusqu’à quel point j’ai amélioré mon français. 

Cela me donne de l’espoir quand je deviens irritée. En 6e et 9e année, j’ai fait face à une décision, c’est 

celle de continuer mes études en français ou de lâcher et de changer de voie langagière. C’était un choix 

difficile; je devrais considérer mon option alternative de l’éducation en anglais, qui serait probablement 

plus facile car c’est ma langue natale. Pourtant, cela se résumait à une question : si je voulais bénéficier 

des possibilités de la langue française. La réponse était oui. Comme Thomas Edison a dit : « L’occasion 

est manquée par la plupart des gens parce qu’elle est habillée dans des combinaisons et ressemble au 

travail. » (1) J’adore la langue française et je voulais continuer à me défier.  

Pour continuer, lorsque je parle français, je fais partie d’une communauté. Tous les jours, je suis avec 

une communauté française dans mes salles de classe d’immersion. En ajoutant, j’ai découvert que cette 

communauté est toujours là pour m’aider. En fait, cet été je cherchais un emploi et mon ancien 

directeur m’en a offert un pour l’aider à préparer mon ancienne école pour la nouvelle année scolaire. 

Ce directeur me connaissait depuis la 8e année et il me faisait confiance. C’est grâce à cette 

communauté que j’ai eu cette position. Une autre partie de cette communauté dans les écoles 

d’immersion française, sont mes camarades de classe. Je connais les étudiants de mes cours 

d’immersion depuis longtemps, environ 15 ans. Ceci représente la majorité de ma vie que j’ai vécue avec 

ce groupe de personnes. C’est avec ces étudiants que j’ai eu l’occasion de mûrir, avoir des expériences 

formidables et former des forts amis. Nous faisons des plaisanteries ensemble et nous sommes là pour 

s’aider les uns les autres dans des temps difficiles. Je me souviens toujours, il y avait une fois où une 

élève de notre classe était très malade. Alors, nous lui avons fait une carte, signée par toute la classe, 

remplie de blagues pour l’aider à se sentir mieux. Ces jeunes, avec mes professeurs, m’ont aidée à 

prendre la décision de continuer en français. Une grande partie de ma décision était prise parce que je 

chérissais la langue et les personnes avec qui je la partage. Je ne crains jamais rentrer dans une salle de 

classe avec ce groupe d’élèves, parce que nous sommes une famille.  



En outre, c’est avec la langue française que je peux voir mon avenir. Les avantages du bilinguisme sont 

nombreux. Prenons le cas du voyage. Le français est parlé tout autour du monde et m’offre une occasion 

de faire plus de voyage. En conséquence, quand je suis allée au Québec pour une visite scolaire, je 

pouvais me débrouiller facilement dans la ville. Par la suite, les emplois sont plus faciles à obtenir quand 

je connais plus qu’une langue. Je travaille durant l’hiver comme enseignante de ski en anglais et en 

français, ce qui me donne plus d’importance dans cette organisation de ski. Comme mentionner 

auparavant, j’ai une passion pour la langue française. Je décide de continuer mes études en français 

dans l’université. Je veux partager mon amour pour cette langue avec les autres. Je veux enseigner aux 

autres les avantages de la langue et j’aimerais partager ce défi, cette fierté et le sens de communauté 

avec plus de gens.  

En somme, quand j’utilise le français, j’accepte à bras ouverts tout ce qui y suit. J’approuve le défi de 

continuer d’apprendre. Je reconnais la communauté qui me soutient. J’accueille les occasions 

nombreuses. Chaque fois que je communique en français je vois mon passé, mon présent et mon futur. 

Cette langue m’a mise sur un trajet de vie unique et j’espère la suivre.  
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