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C'est en parlant français que j'ai vécu plusieurs expériences uniques. Comme citoyenne d'un pays 

bilingue, je suis extrêmement fière de la culture bilingue et toutes les expériences socioculturelles que 

cela offre. Notamment, comme étudiante d’Immersion française,  j'ai pu vivre dans une communauté 

francophone grâce au programme d'Explore et cela m'a donné la chance de pratiquer ma langue d'une 

façon quotidienne. De plus, j'ai aussi eu la chance d'établir les relations avec des jeunes francophiles 

d'autour du pays et de surmonter des défis comme jeune adulte. J'ai pu vivre toutes ces expériences 

grâce à ma formation en français langue seconde.  

 Gaspé, une petite ville au bord de l'océan est où je me suis trouvée dans l'été de 2015. Dès le premier 

jour, j'étais hors de ma zone de confort en tant de mes compétences langagières. D’après mes 

expériences pendant quatorze années  d'Immersion française, j'étais à l'aise à utiliser ma deuxième 

langue dans la salle de classe, mais hors de là, je ne savais rien faire de mes dix doigts. Pendant la 

première semaine, j'ai beaucoup appris de nouveau: comment faire mon marché en français et 

comment m'exprimer sans d’expressions anglaises, ainsi que comment faire des sortis en français, sans 

avoir l’air trop idiot. En outre, j'ai eu la chance de partager mes expériences à Radio-Canada, une activité 

qui m'a aidée à devenir plus confiante à interagir avec des francophones d'une façon confiante et fluide. 

Tout cela était nouveau pour moi et je n’aurais jamais eu la chance de l’apprendre dans une salle de 

classe. Mes habilités  amélioraient peu à peu pendant le séjour, pendant lequel j'établissais aussi de 

nouvelles relations.   

Pendant les cinq semaines, je faisais partie d'un groupe de jeunes avec un but commun d'améliorer 

notre français. En étant parti d'un groupe de même, j'ai eu la chance de développer les relations et de 

vivre des expériences inoubliables, tout en français. Premièrement, mon colocataire ne parlait aucun 

mot de français lors de son arrivée. Pendant les premières soirées, c'était nous deux enfermées dans 

notre chambre. Moi, je lisais des leçons de grammaires et elle est devenue l'étudiante. Pendant ces 

leçons, ce n'était pas seulement elle qui apprenait, mais moi aussi, car j'ai appris comment expliquer et 

simplifier les concepts de la langue d'une façon pratique.   

En outre, ensemble nous avons fait des activités uniques comme le randonné, la bicyclette et l'escalade. 

Comme nous avons fait toutes ces activités en français, nous avons bien appris les nouveaux mots de 

vocabulaire et nous sommes devenues à l'aise en parlant français ensemble d'une façon informelle et 

naturelle; un aspect qui nous a beaucoup aidé dans notre formation. Autre que la langue, il existait aussi 

d'autres défis à surmonter avant de notre retour.  L'enjeu qui m'a contesté le plus était le fait que nous 

étions assujetties à faire de la voile. Cela ne semble pas pire d’ici, mais croyez moi quand je dis qu'une 

fille qui vient des prairies n'est pas fonctionnelle sur un catamaran. C'était une vraie atrocité. La 

première leçon a donné le ton aux autres. Pendant cette leçon, nous avons chaviré et nous avons laissé 

le bateau à être emporté sous le pont par le courant. C'était comme nous étions les pires matelots du 

Canada. Les leçons suivantes n'étaient pas mieux non plus. En bref, j'ai crié de façon hystérique, en 

dirigeant un catamaran pendant cinq cours extrêmement longues et venteux. Pour ajouter à la peine de 



la situation, pendant nos cinq cours, nous avons chaviré beaucoup plus que cinq fois. Les leçons de voile 

étaient excessivement mouiller, mais en réfléchissant, ils valaient la peine quand même. Malgré tout, ce 

défi était plutôt des moments d’apprentissages, vu que les jeunes étudiants étions plantés dans un 

environnement étranger et étions soumis à accomplir des tâches dont nous n'aurions jamais imaginé 

capables. Nous avons devenu plus confiantes non seulement comme coéquipiers et comme matelots, 

mais aussi comme individus.  Même avec les échecs et les difficultés, toutes ces expériences étaient 

rentables et réalisées grâce au fait que je suis bilingue.  

Après avoir surmonté les défis quotidiens de la Gaspésie en tant de langue, de relations et d'activités 

marins, je me sens très accomplie comme étudiante d'Immersion française. En continuant ma vie 

comme francophile, j'espère avoir la chance  à utiliser et à développer ma langue pour que cela puisse 

me servir pour la durée de ma vie, peu importe où je me trouve. 

 


