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Ma première impression de Vancouver: Il fait froid. Deuxièmement: c’est tranquille.  

Evidemment, la première chose que les gens pensent de Vancouver est le temps froid, et c’est vrai aussi 

que beaucoup de gens pensent que Vancouver est calme. Mais, après avoir vécu ici pendant un certain 

temps, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu’à Vancouver il fait 

chaud et c’est une ville bruyante aussi. En conclusion, Vancouver est diversifié. 

Je me souviens que la première fois que j’ai vu de la neige était à Vancouver. Pour moi, la couche 

blanche de neige scintillante était partout et Vancouver ressemblait à une ville qu’on verrait dans une 

conte de fées. La neige tombait comme des plumes, et j’ai passé une journée entière à l’extérieur en 

m’allongant dans la neige et en regardant la neige se poser sur les arbres, sur le sol, sur les toits... 

Quand l’hiver est passé et le printemps est venu, Vancouver était d’une beauté différente. La pluie rend 

fait les forêts plus verts, et les bâtiments ressemblent à des peintures du 16ème siècle comme la pluie 

qui lave toutes les couleurs ensemble. Le silence de la neige a été remplacée par le son régulier de la 

pluie, et tous les jours dans les montagnes ou peut entendre la symphonie de la pluie, des chants 

d’oiseaux, et les sons d’autres animaux. Il y fait souvent froid et c’est souvent calme, mais les gens 

tombent amoureux de Vancouver, malgré le climat.  

Cependant Vancouver peut être une ville occupée où il fait chaud aussi. En eté, le soleil brille, mais ça 

fait du bien d’avoir les doux rayons qui tombent sur le corps. Partout, sur l’herbe, dans le parc, les gens 

peuvent être vus assis sur des couvertures, appréciant le soleil, en se bronzant. Sur la plage, les familles 

peuvent être vus, en train de jouer sur le sable, et partout, les enfants rient quand ils construisent des 

châteaux de sable. 

A part la beauté de la nature, la diversité de Vancouver peut aussi être vue dans les activités dans la 

nature à Vancouver. À Vancouver, on peut, essentiellement, participer à toute activité qui vous 

intéresse. En été, on peut faire de la randonnée, faire du vélo, et camper dans les montagnes. Au 

printemps ou en été, il n’y a rien de mieux à faire qu’une randonnée ou faire du vélo à travers les bois et 

ressentir le vent sur le visage, ou camper dans la forêt et sentir la tranquillité de la nature. En hiver, on 

peut faire les mêmes choses, mais les plaisirs sont différents - l’été est remplacé par l’hiver, et elles sont 

des expériences différentes: la randonnée se transforme en ski; le vélo se transforme en tourisme; et le 

camping se transforme en une autre expérience unique.  

Si ce n’est pas l’exercice, alors faites du tourisme! Il y a beaucoup de beaux sites que tout le monde 

devrait voir à Vancouver; par exemple, Capilano Suspension Bridge - Le “Pont Suspendu de Capilano” - 

qui s’étend à 137 mètres à travers un canyon et une rivière à 70 mètres en bas. Les tours tirés par un 

cheval à Parc Stanley est également intéressant de noter: c’est une manière intéressante et relaxante de 

visiter un parc magnifique. Le Jardin Botanique de VanDusen est aussi un endroit qu’il ne faut pas 

manquer: il a une oasis extérieure inspirante de 55 acres, et plus de 7500 espèces de plantes.  

Cependant les plantes ne sont pas la seule chose qui diversifiée à Vancouver. Les gens sont divers. 

Vancouver est un endroit avec d’innombrables cultures différentes - Thaïlandais, Chinois, Japonais, 



écossais, Aborigènes, et, bien sûr, les Francophones. Cela fait de Vancouver une ville avec beaucoup de 

festivals, traditions et coutumes, et de la bonne nourriture. Partout dans la ville, on peut apprendre 

l’histoire de différents pays, mais en même temps on peut apprécier la bonne nourriture: à Chinatown, 

on peut apprécier des nouilles authentiques pendant que le propriétaire du restaurant nous enseigne à 

propos des baguettes; on peut apprendre davantage sur les coutumes français dans les communautés 

francophones pendant qu’on apprécie un festival; et plus! 

Il y a tellement de choses incroyables à propos de Vancouver à aimer. Que ce soit le froid, la tranquillité, 

la chaleur, ou la diversité, nous aimerons toujours chaque aspect de Vancouver, parce que cette ville est 

notre maison. 

 


