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                Quand j’étais un enfant, je me demandais toujours ce que ce serait de vivre dans une grande 

ville avec des centres commerciaux, plus d’une patinoire, des millions de personnes et plus de 

possibilités pour mon choix de carrière à l’avenir. Parce que notre ville est très loin au nord, l’été est 

court, pluvieux et parfois froid alors que l’hiver est généralement autour de -30 degrés Celsius, avec 

beaucoup de pêche sur glace et de ski. Grandir dans une petite ville comme New Liskeard, tu penserais 

que j’ai une grande quantité de famille autour de moi, mais ce n’est pas la cas. J’ai mes deux frères, mes 

parents et ma grand-mère. 

                Ensuite, il y a beaucoup de beaux paysages et de bonnes personnes qui habitent à New 

Liskeard, mais pour moi ce qui rend cette ville spéciale, c 'est mon école, les nombreux endroits en plein 

air que je peux explorer et bien sûr mes amis et ma famille autour de moi. Tout d’abord, comme 

n’importe quelle autre petite ville que tu peux imaginer, nous avons un restaurant où tout le monde 

aime se promener, des groupes d’amis spécifiques et un choix très limité d’endroits et de choses à faire. 

Nous avons un Walmart, Wendy’s, McDonald’s, et Tim Hortons comme chaque petite ville que tu vois 

autour mais notre ville est tellement petite que tous les magasins sont sur une route d’autour de dix 

kilomètres. Aussi, un endroit que la plupart des gens n’aiment pas, c 'est comme une deuxième maison 

pour moi à cause des enseignants et des entraîneurs qui m’ont aidé à travers les années à accomplir 

tout ce que j’ai aujourd’hui. Temiskaming District Secondary School me donne l’occasion d’apprendre et 

de profiter des sports et d’autres activités parascolaires que j’aime faire. Cela m’a donné une bonne idée 

de ce que je devrais être à l’avenir. De plus, cela m’a aussi donné une idée d’où je ne veux pas que mes 

enfants ou moi-même grandissions. 

                Notre école donne à tous ceux qui la visitent un exemple parfait de nombreuses personnes 

différentes dans le monde et de la façon dont elles choisissent de s’exprimer. Deuxièmement, l’une des 

raisons pour lesquelles cette ville est agréable est que tu es proche des autres, et tu as l’occasion 

d’explorer le plein air avec ton chien, tes amis proches et ta famille. Vivant dans une petite ville, tu es 

entouré de kilomètres de lacs et de forêts où tu peux chasser et pêcher pendant des heures sans être 

dérangé. C’est presque comme si tu étais dans un endroit abandonné parce que c’est pas touristique ou 

populaire, et c’est vraiment calme autour de Temiskaming Shores. Les vues que tu vois lorsque tu es à 

l’extérieur sont inoubliables. Il y a des chutes d’eau, de beaux lacs bleus, ainsi que des arbres avec de 

belles feuilles qui changent de couleur au fil des saisons. Tu ne peux pas oublier le lac Temiskaming qui 

continue pour ce qui semble pour toujours. Ensuite, notre ville est entourée de fermes. Nous respirons 

l’air frais du Nord, sauf lorsque les agriculteurs décident d’épandre du fumier dans leurs champs. Cela 

émet une odeur désagréable. 

                Finalement, les personnes que tu as dans ta vie quand tu grandis dans une petite ville sont très 

importantes à cause que tout le monde connaît presque tout à propos de toi. Aussi c 'est vraiment 

important d’avoir des amis en qui tu as confiance si tu ne veux pas que tout le monde connaisse tes 

secrets. De plus, tous les endroits et tes amis et famille sont presque à dix minutes l’un de l’autre. Pour 

aller aux endroits, c 'est une grande route que tu traverses jusqu’à ce que tu arriver à ta destination ou 



ville où tu veux être. Donc, tous tes amis sont assez proches au lieu d’avoir à traverser une heure ou plus 

pour visiter les personnes avec qui tu vas à l’école. 

                Même si la vie dans une petite ville ne semble pas idéale, elle m’a appris beaucoup de le çons 

différentes sur l’amitié, le travail, la famille et la vie en général. De plus, tu te fais des amis qui changent 

toute ta vie, tu te rapproches aussi de la famille que tu as près de toi et tu crées des souvenirs qui vont 

changer ta vie pour toujours. Quand je serai plus  âgé et j’aurai une famille, je penserais à l’élever dans 

une petite ville pour voir ce que c 'est et de leur donner l’opportunité d’apprendre les le çons que j’ai 

apprises, même si je n’ai pas grandi avec les mêmes chances que les autres personnes qui vivent dans 

une grande ville. 

 


