
	  

	  

Lettre	  a	  moi	  

Calgary,	  le	  2	  Novembre,	  2016	  

	  	  	  	  	  	  Ma	  chère	  moi	  dans	  le	  futur,	  

	  	  	  	  	  	  C’est	  toi,	  avec	  dix	  ans	  de	  plus!	  J'espère	  que	  tout	  est	  bien	  dans	  ta	  vie	  présentement.	  Je	  t’écrit	  pour	  te	  
raconter	  et	  pour	  te	  rappeler	  de	  qui	  tu	  étais	  dans	  le	  passé	  et	  pour	  te	  réfléchi	  sur	  comment	  tu	  as	  changer	  
dans	  ta	  vie.	  	  

	  	  	  	  	  Quels	  sont	  tes	  passions	  maintenant?	  Il	  y	  a	  dix	  ans	  de	  cela,	  une	  passion	  que	  tu	  avais	  c'était	  les	  sports,	  
particulièrement	  la	  natation.	  D'être	  capable	  de	  nager	  dans	  une	  piscine	  toute	  seule	  est	  une	  sensation	  que	  
j'aime	  beaucoup	  parce	  que	  c'est	  du	  temps	  ou	  je	  peux	  réfléchi.	  J’aime	  également	  le	  ski!	  C’est	  une	  activité	  
que	  j’adore	  faire	  avec	  ma	  famille.	  Est	  ce	  que	  tu	  as	  continué	  à	  faire	  du	  ski?	  J'espère	  que	  c’est	  toujours	  
une	  activité	  que	  tu	  fais	  souvent	  parce	  que	  c’est	  une	  opportunité	  très	  facile	  de	  passer	  du	  temps	  avec	  la	  
famille,	  De	  plus	  c’est	  un	  aspect	  tellement	  important	  dans	  ta	  vie.	  J’aime	  beaucoup	  écouter	  la	  musique!	  
C’est	  une	  façon	  pour	  moi	  de	  relaxer.	  Quand	  je	  suis	  très	  triste,	  la	  musique	  peut	  toujours	  m’aider.	  	  

	  	  	  	  	  	  J’ai	  aussi	  d’autres	  passions.	  J’aime	  beaucoup	  les	  émissions	  de	  télévisions	  et	  les	  films.	  Je	  suis	  curieuse	  
de	  savoir	  quelle	  est	  ton	  émission	  de	  télévision	  préférée.	  J’aime	  beaucoup	  aller	  au	  cinéma	  pour	  voir	  un	  
nouveau	  film	  avec	  mes	  amis	  et	  ma	  famille.	  J’adore	  aussi	  prendre	  du	  temps	  pour	  m’amuser	  avec	  mon	  
petit	  chien.	  J’aime	  beaucoup	  quand	  nous	  allions	  marchée	  parce	  que	  mon	  chien	  adore	  cela.	  Tout	  comme	  
moi,	  Il	  aime	  aussi	  manger	  et	  dormir.	  Je	  suis	  intéressée	  de	  voir	  s’il	  a	  changer.	  

	  	  	  	  	  	  Aujourdhui,	  Je	  suis	  en	  immersion	  française	  à	  l'école.	  J'espère	  que	  je	  continuerai	  à	  pratiquer	  le	  
Francais.	  D'être	  bilingue	  pour	  moi	  est	  très	  important	  dans	  ma	  vie.	  Je	  crois	  que	  je	  suis	  très	  chanceuse	  
d'avoir	  l'opportunité	  d’apprendre	  une	  autre	  langue.	  Parfois,	  j’ai	  des	  moments	  difficiles	  avec	  la	  matière	  
mais	  je	  sais	  qu'à	  la	  fin,	  ca	  me	  récompensera	  tous	  le	  travaille	  que	  je	  fais.	  Peut-‐être	  que	  je	  vais	  utiliser	  mes	  
connaissances	  de	  français	  pour	  me	  trouver	  un	  emploi.	  Je	  suis	  curieuse	  de	  savoir	  comment	  j’utilise	  la	  
langue	  français	  dans	  ma	  vie	  quotidienne.	  

	  	  	  	  	  	  	  Pour	  le	  moment,	  un	  rêve	  que	  je	  veux	  accomplir,	  c’est	  de	  voyager	  autour	  du	  monde.	  Je	  veux	  faire	  
cela	  probablement	  après	  ou	  avant	  que	  je	  commence	  mon	  éducation	  à	  l'université.	  Je	  veux	  voir	  
beaucoup	  de	  pays	  et	  d’autres	  sociétés.	  Je	  crois	  que	  c’est	  vraiment	  intéressant	  de	  pouvoir	  voir	  comment	  
des	  gens	  à	  l’autre	  bout	  du	  monde	  vivre	  leur	  vie.	  Un	  autre	  aspect	  de	  voyager	  qui	  m'intéresse	  c’est	  les	  
différentes	  nourritures!	  Chaque	  pays	  ont	  différents	  styles	  et	  goûts	  qui	  sont	  vraiment	  extravagants.	  C’est	  
totalement	  différents	  que	  le	  nourriture	  qu’on	  mange	  ici	  a	  Calgary!	  Les	  animaux	  sont	  aussi	  intéressants.	  
L’Australie	  m'intéresse	  le	  plus	  parce	  que	  les	  kangourous	  semblent	  etre	  tres	  chouette.	  L'expérience	  de	  
vivre	  un	  peu	  du	  temps	  dans	  un	  autre	  pays	  m'intéresse	  tellement	  donc	  j'espère	  que	  par	  le	  temps	  que	  je	  
vais	  lire	  cette	  lettre,	  que	  tu	  auras	  déjà	  voyagé	  au	  moins	  un	  petit	  peu.	  



	  

	  

	  	  	  	  	  	  Est	  ce	  que	  tu	  as	  des	  défis	  ou	  tu	  devrais	  chercher	  une	  façon	  à	  te	  depasser?	  Pour	  moi	  maintenant,	  Il	  
faut	  que	  je	  travaille	  bien	  à	  l'école	  pour	  que	  je	  puisse	  avoir	  une	  bonne	  éducation	  à	  l'université	  et	  avoir	  un	  
bon	  travail	  plus	  tard	  dans	  ma	  vie.	  C’est	  très	  important	  parce	  que	  c’est	  vraiment	  utile	  pour	  d’avoir	  un	  bon	  
qualite	  de	  vie.	  J'espère	  que	  je	  peux	  se	  depasser	  dans	  l'école	  pour	  que	  je	  peux	  avoir	  une	  bonne	  
éducation.	  	  	  

	  	  	  	  J'espère	  que	  tu	  continue	  d'être	  proche	  de	  la	  famille.	  Pour	  moi	  en	  ce	  moment,	  ils	  sont	  un	  aspect	  des	  
plus	  dans	  ma	  vie.	  C’est	  vrai	  qu’il	  y	  a	  des	  moments	  que	  tu	  as	  avoir	  des	  disputes	  mais	  c’est	  tellement	  bons	  
de	  garder	  une	  forte	  relation	  avec	  eux.	  Il	  sont	  très	  importants	  pour	  le	  bien	  être	  dans	  ta	  vie.	  Tu	  en	  as	  
beaucoup	  plus	  que	  tu	  ne	  le	  penses.	  Ils	  sont	  toujours	  la	  pour	  toi	  quand	  j’ai	  besoin	  de	  conseil	  ou	  plus	  
simplement	  quand	  j’ai	  besoin	  d’un	  simple	  sourire.	  J'espère	  que	  tu	  es	  très	  proche	  de	  ton	  frère	  encore.	  
C’est	  ton	  seul	  frère	  et	  c’est	  important	  de	  rester	  près	  avec	  lui.	  Aussi,	  j'espère	  que	  tu	  continues	  à	  visiter	  
ton	  petit	  chien.	  Rappelle	  toi	  toujours	  que	  tu	  prends	  du	  temps	  pour	  aller	  visiter	  votre	  famille.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Merci	  d’avoir	  lu	  ta	  lettre!	  C'était	  un	  plaisir	  de	  te	  raconter	  ton	  toi	  même.	  Maintenant,	  tu	  peux	  voir	  si	  
beaucoup	  de	  choses	  ont	  changé	  dans	  ta	  vie	  depuis	  une	  décennie!	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toi,	  Il	  y	  a	  10	  ans.	  

	  


