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L'endroit le plus fabuleux, ma ville! 

790 mots 

Je suis grandie à Holyrood, une petite ville. Pour beaucoup de gens, Holyrood pourrait ressembler à un 

endroit où il n’y a rien à faire au milieu de nulle part, mais pour moi, c 'est la maison. En grandissant ici, 

nous avons fait notre propre plaisir. Nous avons joué dans les bois, nagé dans les rivières et patiné sur 

les étangs. Quand il n’y avait plus rien à faire, nous allions marcher jusqu’à la plage et jeter des pierres 

dans l’océan. Pendant des générations, ma famille a vécu ici me rend plus important pour moi. Holyrood 

peut être ennuyeux, mais c 'est parfait pour moi! 

Holyrood a beaucoup de forêt que j’ai utilisé comme aire de jeux. Mes amis et moi allions nous  se 

promener et jouer pendant des heures.. La forêt était l’endroit idéal pour grimper aux arbres et jouer à 

des jeux comme le cache-cache. La forêt n’était pas seulement idéale pour jouer, c 'était aussi excellent 

pour explorer. Explorer était toujours la chose préférée de tout le monde. Toute la forêt mènerait aux 

mêmes endroits dans le quartier, nous pourrions donc toujours trouver le chemin du retour, même si 

nous étions perdus dans les endroits les plus inconnus. 

Il y a plein d’autres choses qu’un enfant pourrait faire dans cet endroit rural pour faire comme nager 

dans les rivières. Il y a beaucoup de trous de natation dans Holyrood et les villes environnantes. Certains 

sont ouverts et d’autres sont cachés. Pour arriver aux cachés il faut passer par un chemin dans les bois. 

Une fois que nous arrivons à la rivière, nous mettons nos choses sur les rochers, puis nous sautons dans 

l’eau. Nous passons nos journées à bronzer et à nager dans ces endroits. L’eau est pas toujours chaude, 

mais le froid ne nous dérange pas. 

Il ne doit pas être chaud pour nous d’aimer jouer dehors. Chaque hiver, depuis que j’étais enfant, ma 

famille et mes amis patinaient sur un étang gelé. La pensée de patiner sur un grand corps d’eau froide 

était effrayante au début, mais quand ça vous vient à l’esprit, c 'est amusant. Nous passions des heures 

à patiner, à parler et à nous amuser. Quand la journée a été faite, je n’ai pas pu sentir mes pieds. Je 

voudrais rentrer à la maison, prendre une tasse de chocolat chaud et se détendre. 

    Il y a aussi des traditions que ma famille et moi avons avec cette ville. Chaque année, la veille Noël, ma 

famille et moi allons à l’église. L’église a tellement de gens dedans. C 'est comme si toute la ville était là. 

L’église est remplie de tous les  âges. Église de Noël est toujours le meilleur à cause de toutes les 

personnes et les lectures agréables. Quand l’église est terminée, le prêtre distribue des cannes à sucre. 

Quand ma famille quitte l’église ce soir-là, nous retournons chez ma grand-mère pendant un moment, 

attendant que le Père Noël arrive. 

Moi et mes amis et ma famille font beaucoup de randonnées dans les sentiers locaux. Il y a une 

montagne appelée George Cove Mountain. Ce n’est pas une très longue randonnée, mais cela en vaut la 

peine. Quand vous arrivez au sommet, vous pouvez regarder tout Holyrood. C 'est magnifique. Quand 

mes amis et moi arrivons au sommet, nous prenons des photos avec le joli fond. Il y a un autre chemin 

local appelé le pic de Murrey.  Le pic de Murrey est plus difficile que celui de George Cove parce qu’il est 

plus escarpé. Moi et mes amis à ceux-ci souvent au cours du printemps et je recommande à tous les 

autres de les faire aussi bien. 



Comme vous pouvez le dire, ma ville compte beaucoup pour moi. Quand j’ai d’abord pensé à ma ville, 

j’ai pensé qu’il n’y avait rien dedans et rien à faire. Maintenant que j’ai terminé cet essai, j’ai réalisé que 

j’ai pris ma ville pour acquis. Holyrood est magnifique et il y a tellement de choses que j’ai faites quand 

j’étais jeune et que je fais maintenant que tout le monde ne peut pas faire quand ils vivent dans un 

autre endroit. De ce que j’ai fait en tant qu’enfant, à mes traditions dans la communauté, toute ma vie a 

été ici à Holyrood. Holyrood était l’une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée et je suis très 

reconnaissant pour cela. Il y a tellement pour tout le monde à faire à Holyrood alors venez les faire pour 

vous-même. Merci pour la lecture. 

 


