
	  

	  

Ma	  lettre	  d'appréciation	  

Chère	  moi	  dans	  dix	  ans,	  

	  	  	  	  	  	  Une	  question	  souvent	  posée:	  «	  Si	  vous	  pouviez	  rencontrer	  n’importe	  qui,	  qui	  voudriez-‐vous	  
rencontrer?	  ».	  Alors	  je	  me	  suis	  demandé,	  qui	  est	  la	  seule	  personne	  que	  je	  voudrais	  connaitre,	  la	  
personne	  que	  je	  ne	  quitterais	  jamais?	  La	  réponse	  c’est	  toi	  sans	  aucun	  doute.	  La	  raison	  principale	  pour	  
laquelle	  je	  voudrais	  parler	  à	  ma	  FUTURE	  moi	  est	  que	  j’aimerais	  me	  rappeler	  du	  rôle	  du	  FRANÇAIS	  dans	  
ma	  vie	  FUTURE.	  Comment	  le	  FRANÇAIS	  m’a	  sauvé	  la	  vie	  et	  m'a	  permis	  de	  prospérer.	  C’était	  mon	  refuge,	  
ma	  clé	  au	  succès,	  mon	  débouché	  pour	  mes	  PASSIONS,	  mon	  inspiration	  pour	  l’avenir	  et	  ma	  connection	  
entre	  ma	  famille	  et	  moi.	  	  	  	  

	  	  Tout	  a	  commencé	  quand	  ma	  mère	  et	  moi	  cherchions	  un	  endroit	  à	  vivre.	  Montréal	  nous	  a	  donné	  refuge.	  
Notre	  famille	  à	  Montréal	  nous	  a	  procuré	  un	  endroit	  à	  vivre	  et	  où	  ma	  mère	  a	  trouvé	  du	  travail.	  C’est	  là	  
que	  j’ai	  appris	  mon	  français	  pour	  les	  trois	  premières	  années	  de	  ma	  vie.	  Le	  FRANÇAIS	  m’a	  donné	  un	  
cadeau	  intangible	  qui	  est	  irremplaçable	  pour	  moi;	  l’opportunité	  d’être	  éduquée	  et	  plus	  ouverte	  d’esprit	  
dans	  mon	  développement.	  En	  grandissant	  dans	  un	  quartier	  francophone	  à	  un	  jeune	  âge,	  j’avais	  la	  
chance	  d'être	  exposée	  à	  plusieurs	  langues	  et	  de	  comprendre	  la	  vie	  de	  façons	  diverses.	  C’était	  non	  
seulement	  un	  refuge	  pour	  ma	  mère	  et	  moi,	  mais	  c'était	  aussi	  la	  fondation	  sur	  laquelle	  j’ai	  pu	  édifier	  ma	  
vie.	  

	  	  	  	  	  	  	  À	  mon	  avis,	  tous	  les	  succès	  dans	  ma	  vie	  sont	  tous	  dûs	  à	  mon	  bilinguisme.	  Dans	  ma	  vie	  quotidienne,	  
je	  suis	  beaucoup	  plus	  qu’une	  fille	  BILINGUE,	  je	  suis	  oratrice,	  athlète,	  amatrice	  de	  livres,	  et	  surtout	  
étudiante,	  mais	  le	  bilinguisme	  m’aide	  à	  améliorer	  mes	  talents.	  Le	  FRANÇAIS	  m’aide	  à	  mieux	  comprendre	  
les	  mots	  et	  concepts	  en	  anglais	  et	  en	  espagnol.	  Au	  passé,	  j’ai	  gagné	  des	  compétitions	  de	  poésie	  et	  
d’allocution	  car	  j'ai	  pu	  me	  détacher	  en	  parlant	  en	  FRANÇAIS.	  C’est	  évident	  que	  j’ai	  une	  longueur	  
d’avance	  en	  parlant	  cette	  belle	  langue.	  

	  	  	  	  	  	  De	  plus,	  connaître	  la	  langue	  FRANÇAISE	  me	  donne	  la	  chance	  de	  réaliser	  mes	  PASSIONS	  et	  d’enrichir	  
ma	  vie	  en	  faisant	  ce	  que	  j’adore,	  même	  si	  mon	  FRANÇAIS	  est	  loin	  d'être	  parfait!	  Grâce	  au	  FRANÇAIS,	  je	  
me	  suis	  rendu	  compte	  de	  mes	  PASSIONS	  et	  maintenant	  je	  peux	  les	  atteindre.	  	  Ma	  vie	  se	  passe	  en	  
anglais,	  mais	  je	  suis	  tellement	  contente	  que	  le	  FRANÇAIS	  fasse	  partie	  de	  ma	  vie	  et	  que	  je	  puisse	  l'utiliser	  
lorsque	  j’en	  ai	  besoin.	  Par	  exemple,	  j’adore	  lire,	  cependant	  lire	  en	  FRANÇAIS	  ajoute	  un	  niveau	  
complètement	  nouveau	  aux	  histoires.	  Le	  FRANÇAIS	  me	  donne	  une	  opportunité	  de	  m'exprimer	  quand	  les	  
mots	  ne	  suffisent	  pas.	  	  

	  

	  

	  



	  

	  	  	  	  	  	  En	  outre,	  après	  avoir	  vu	  comment	  le	  bilinguisme	  a	  enrichi	  ma	  vie,	  je	  sais	  que	  je	  devrais	  maintenir	  
mon	  FRANÇAIS	  car	  je	  suis	  reconnaissante	  des	  avantages	  qu‘il	  m’a	  donnés.	  Je	  suis	  certaine	  quoique	  je	  
fasse,	  je	  pourrai	  toujours	  ME	  DÉPASSER	  en	  ce	  qui	  concerne	  mes	  attentes	  en	  me	  servant	  de	  mes	  
compétences	  linguistiques.	  Je	  pourrai	  réaliser	  tous	  mes	  RÊVES	  dans	  le	  FUTUR	  en	  ouvrant	  les	  portes	  
devant	  moi	  avec	  mon	  FRANÇAIS	  comme	  une	  clé.	  Je	  ne	  peux	  pas	  imaginer	  ce	  que	  tu	  as	  ACCOMPLI	  jusqu'à	  
maintenant,	  et	  je	  suis	  certaine	  que	  tu	  as	  ACCOMPLI	  des	  tâches	  superbes,	  mais	  je	  voudrais	  te	  conseiller	  
néanmoins.	  Voyage	  autour	  du	  monde,	  rencontre	  de	  nouveaux	  amis	  et	  élargis	  même	  ta	  pratique	  de	  
médecine	  en	  attirant	  des	  clients	  multilingues.	  Tu	  peux	  apprendre	  beaucoup	  plus	  après	  avoir	  ouvert	  tes	  
yeux	  à	  un	  monde	  fantastique	  aussi	  divers.	  J’aimerais	  que	  tu	  te	  rappelles	  de	  temps	  en	  temps	  de	  ce	  que	  le	  
FRANÇAIS	  a	  apporté	  à	  ta	  vie,	  et	  tous	  les	  moments	  difficiles	  où	  il	  a	  fourni	  son	  assistance.	  Rappelle-‐toi	  des	  
bons	  moments	  passés	  avec	  ta	  famille?	  Rappelle-‐toi	  de	  tous	  les	  beaux	  détails	  que	  le	  FRANÇAIS	  a	  ajouté	  à	  
ta	  vie?	  

	  	  	  	  	  	  Finalement,	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  FRANÇAIS	  a	  eu	  un	  si	  grand	  impact	  sur	  ma	  vie	  et	  probablement	  
la	  raison	  la	  plus	  importante.	  C’est	  parce	  que	  cette	  langue	  est	  la	  connexion	  la	  plus	  forte	  que	  j'ai	  avec	  ma	  
famille.	  En	  étant	  diffusé	  dans	  le	  monde	  entier,	  je	  n'ai	  pas	  de	  famille	  qui	  vit	  plus	  près	  qu'un	  tour	  d'avion	  
de	  cinq	  heures	  d’ici.	  Les	  moments	  que	  je	  partage	  avec	  ma	  famille	  sont	  précieux,	  et	  c'est	  pourquoi	  je	  suis	  
heureuse	  de	  pouvoir	  connecter	  avec	  elle	  à	  un	  niveau	  si	  profond	  par	  notre	  langue	  mutuelle.	  Nous	  nous	  
appelons	  fréquemment	  et	  partageons	  nos	  histoires.	  Si	  je	  devais	  perdre	  ma	  capacité	  de	  parler	  le	  français,	  
je	  perdrais	  par	  la	  suite	  mon	  rapport	  proche	  avec	  ma	  famille,	  perdant	  donc	  un	  des	  aspects	  les	  plus	  
importants	  dans	  ma	  vie.	  	  

	  	  	  	  	  J’espère	  que	  maintenant	  tu	  comprends	  pourquoi	  je	  t’écris.	  Je	  veux	  être	  certaine	  que	  tu	  apprécies	  le	  
rôle	  que	  le	  bilinguisme	  a	  joué	  dans	  ta	  vie.	  Maintenant	  je	  suis	  certaine	  que	  tu	  te	  rends	  compte	  de	  
l’importance	  de	  la	  langue	  FRANÇAISE	  dans	  ta	  vie.	  

	  	  	  	  	  	  Meilleures	  amitiés,	  	  

	  	  	  	  Toi,	  il	  y	  a	  dix	  ans.	  

	  


