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C’est en parlant français que je m’épanouie. Non seulement le français est une langue riche et complexe 

mais est aussi une partie de l’identité de plusieurs. D’ailleurs, elle nous partage du vécu et de l’histoire 

et d’une autre part elle nous parles de persévérance. C’est un des véhicule pour transmettre nos idées 

et nos passions. C’est comme ça que je peux communiquer et avancer. Le français, pour moi, c’est mes 

racines, ma voix, mon chemin et c’est en le parlant que je suis accomplie.      

Premièrement, en parlant français je pense aux personnes qui m’ont précédées, qui m’ont transmises 

cette langue. Au fils des générations, c’est un atout qui nous relis chacun ensembles. Elle nous permet 

de s’unir et de se souvenir de notre histoire. Au cour du temps, la quantité de francophone diminue. 

Déjà nous étions en majorité et  maintenant nous présentons une minime population. C’est la preuve 

que nous ne devons pas perdre notre langue parce que notre langue ne représente pas seulement un 

langage mais c’est notre passé, notre culture et notre identité. Mon histoire est importante à mes yeux 

parce qu’elle me rappelle ce que mes ancêtres ont passé à travers et comment ils ont su persévérer à 

travers les obstacles. Souvent, le français fut source de conflit qui menait à plusieurs batailles pour les 

francophones. Ce que je suis le plus fière c’est que les francophones qui ont surmonter ces nombreux 

obstacles dans le but de garder leurs identités et ce qui est de plus beau est que je puisse les nommer 

mes ancêtres. Cela a une grande importance pour moi et grâce à leur dévouement je peux encore 

communiquer dans ma langue aujourd’hui. Bref, le français c’est mes racines.     

Deuxièmement, dans ma tête j’ai des idées et pour les exprimer j’utilise des mots, qui en font mes 

paroles. Plusieurs différentes langues sont à notre disposition et c’est à nous de déterminer lesquelles 

nous voulons utiliser pour notre voix. Moi, j’ai toujours été entourée de francophones alors c’est ce 

qu’on m’a enseigné à parler. Étant entourée de cette façon, la compréhension se fait facilement et j’ai 

vite appris que c’est essentiel d’être sur la même ligne pour se comprendre et d’avoir un sentiment 

d’appartenance. J’ai toujours appréciée parler le français, j’ai grandi et appris en communiquant de la 

sorte. D’ailleurs, je me sens à ma place peu importe où je suis quand je peux parler ma langue. 

Toutefois, quand ma langue n’est pas comprise et que je dois m’empêcher de parler le français je me 

sens privé de ma zone de confort. D’autant plus que lorsque je ne peux pas être servie dans ma langue, 

cela me perturbe puisque je parle une langue officielle et c’est mon droit d’expression d’être en mesure 

de l’exprimer. Les idées et les opinions de tous sont importantes et doivent êtres entendues. C’est 

pourquoi que par ma voix je les divulgues. En m’exprimant je m’affirme, je bâtis ma personne et me 

forge un caractère à mon image et mon identité. Ma voix me permet de réussir et ma voix c’est ma 

langue.       

Troisièmement, c’est en parlant le français je peux réussir. En utilisant ma voix, je transmets mes 

pensées clairement et intelligemment. De cette façon je peux résoudre mes conflits, répondre aux 

exigences et me démarquer dans le monde. En persistant et en travaillant je peux emprunter les bons 

chemins qui me mènent à un futur prometteur. Cependant, c’est ma langue, ma voix, le français qui me 

guide et me soutiens à travers mon parcours. Ainsi, je vais atteindre mes objectifs et m’accomplir. Tout 



en continuant vers l’avant je partage mes connaissances et mes valeurs qui font de moi une fille 

toujours améliorée. Or, ma réussite dépend de moi et c’est en se souvenant de comment on se définit 

soi-même qu’on peut s’affirmer. Le chemin qu’on parcours pour arriver à la réussite, est aussi important 

que l’accomplissement. Moi, je choisi de porter le français sur mes épaules et de marcher vers mon but.     

  

Pour terminer, j’utiliserai toujours ma voix, ma langue, mon français pour m’exprimer. C’est une partie 

de moi que nul pourra me retirer. Il se peux que moi aussi je rencontre des difficultés mais je me 

souviendrai du fait que je ne dois pas me laisser abattre. Ma langue est mon héritage que mes ancêtres 

m’ont laissés et je tiens à l’offrir à mon tour un jour à mes enfants. Avec ma langue, mes valeurs sont 

transmises et le sentiment d'appartenance est présent. C’est en parlant français que mes racines sont 

solides, que ma voix est entendue et que mon chemin est tracé pour obtenir tout ce dont j’ai besoin 

pour être épanouie. 

 


