
Attention : Les textes sont écrits par des élèves de différents niveaux, nous tenons à 
respecter le vocabulaire et la syntaxe utilisés et ne corrigeons que les erreurs 
d’orthographe.  

Le 7 février, les élèves des professeurs Anne, Stéphanie et Darren (niveaux 1, 2 
et 3) sont allés au centre-ville patiner à l’Atrium. Quelle sortie! Comme par 
miracle, personne ne s’est perdu en chemin, et mis à part quelques 
courbatures, personne ne s’est fait mal! Quel plaisir de rire ensemble et de 
partager de nouvelles expériences canadiennes! Il faut dire que les élèves du 
centre Pauline-Julien ont du courage car apprendre à patiner à l’âge adulte, ce 
n’est pas évident! À noter que les groupes les plus courageux sont ceux 
d’Anne et de Stéphanie car ils sont allés savourer une bonne poutine à La 
Belle Province après le patinage! Félicitations à vous tous, futurs 
enthousiastes du hockey et du patinage artistique! Verra-t-on un jour un de 
vos enfants jouer au hockey au Centre Bell ou faire du patinage artistique aux 
Jeux Olympiques? 

Mercredi, je suis allée faire du patin à glace avec ma classe de français. Je 
suis tombée une fois mais j’ai apprécié. J’ai hâte de retourner à l’aréna. 
Merci beaucoup pour mon expérience.   Laura Niveau 3 
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Le 7 février est une date importante dans ma vie. Dans cette journée, j’ai fait pour la première 
fois du patin. 
Cela revient à mon professeur qui m’a beaucoup encouragé à pratiquer ce genre de sport. 
C’était une journée inoubliable.     Antoun Niveau 3 

Je veux juste vous remercier de m’avoir donné l’opportunité d’aller avec mes camarades de 
classe faire du patin. 
Nous avons passé un bon moment.    Souleyman Niveau 3 
 
Merci de me donner l’occasion de profiter du patinage 
avec mes camarades de classe. Tout le meilleur pour 
notre belle école. Beederi Niveau 3 
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Centre Pauline-Julien,  
Commission scolaire de Montréal 

Programme de francisation et francisation-alpha 
6830, Chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal, Québec 
H3S 2A8 
Tél. : 514-736-8105 

http://centre-pauline-julien.csdm.ca 
www.csdm.qc.ca/Centre-Pauline-Julien  

Horaire	des	cours	de	jour 
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	(20h)  
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	et	13h30	à	15h35	(30h)	
		
Horaire	du	soir 
Lundi	au	jeudi	:	17h45	à	22h10	(16h)	

Horaire	des	cours	de	conversa/on 
Jour	:	Mardi,	mercredi	et	jeudi	:	9h00	à	12h15	(9h) 
Soir	:	Mardi	et	mercredi	:	18h15	à	21h30	(6h)	
Horaire	des	cours	du	samedi			8h30	à	12h55

             Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? 

Si vous avez entre 18 et 54 ans, vous devez joindre à votre demande de citoyenneté  
des documents démontrant une compétence minimale de français de niveau 4. 
Vous pouvez obtenir cette attestation en étudiant le français au Centre Pauline-Julien. 
Vous pouvez aussi vous inscrire à un cours de préparation à l’examen de 
citoyenneté. 



Un	bon	départ	

Quand	les	immigrants	arrivent	à	Montréal	après	avoir	laissé	leur	pays,	la	vie	devient	un	peu	
difficile	pour	eux.	C’est	une	décision	vraiment	compliquée	avec	plein	d’aQentes,	de	rêves	et	
d’illusions.	C’est	un	nouveau	départ	mais	c’est	possible	quand	vous	trouvez	un	organisme	pour	
faire	du	bénévolat.	
Mon	expérience	est	devenue	riche	grâce	à	mon	bénévolat.	J’ai	eu	l’opportunité	de	faire	un	
accompagnement	avec	deux	familles	extraordinaires	de	différentes	cultures.	Ces	gens	m’ont	
permis	de	praXquer	le	français,	d’ouvrir	ma	mentalité	et	d’appliquer	un	peu	mes	connaissances.	
Je	me	sens	récompensée	par	la	vie	avec	ceQe	belle	expérience.	Je	veux	recommander	à	tous	de	
faire	du	bénévolat	pour	s’intégrer	plus	facilement	à	la	culture	québécoise.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Andrea		 Mise	à	niveau	à	l’écrit	

Une	nouvelle	expérience	au	Canada	

Je	m’appelle	Alexandru,	je	suis	originaire	de	la	Moldavie;	Ma	langue	maternelle	est	le	roumain,	
mais	je	parle	aussi	le	russe	et	un	peu	français.	
Je	suis	marié,	ma	femme	s’appelle	Dorina	et	nous	avons	un	fils	de	deux	ans	qui	s’appelle	
Leonardo.	Nous	sommes	une	peXte	famille	simple	et	généreuse	qui	aime	la	vie.	Nous	sommes	
arrivés	à	Montréal	en	février	2017.	Nous	aimons	la	vie	au	Canada	et	l’hiver	parce	qu’il	y	a	
beaucoup	de	neige.	
Maintenant,	je	vais	vous	parler	de	mon	aspect	physique	et	de	mon	caractère.	
Moi,	je	ressemble	à	mon	père.	Avant	j’étais	maigre,	mais	après	le	mariage	j’ai	perdu	ma	ligne,	je	
suis	devenu	corpulent	et	un	peu	rond.	Je	ne	suis	pas	laid	et	je	sais	me	meQre	en	valeur.	La	forme	
de	mon	visage	est	ronde	et	je	suis	un	peu	joufflu.	J’ai	un	visage	sérieux,	expressif	et	ouvert.	Mes	
yeux	ne	sont	pas	sérieux	et	ils	changent	de	couleur	tout	le	temps.	J’ai	le	menton	rond,	des	sourcils	
épais	et	le	front	un	peu	ridé.	Mes	bras	et	mes	doigts	sont	long.	J’ai	les	cuisses	et	les	mollets	gros,	
mais	ils	sont	forts.	
Je	suis	une	personne	calme,	simple	et	modeste.	Quelque	fois,	je	suis	très	sensible	aux	émoXons	
des	personnes	qui	me	touchent.	Je	peux	dire	que	la	générosité	me	représente	parce	que	je	donne	
mon	temps	et	mon	argent	aux	personnes	qui	en	ont	besoin	même	si	je	ne	les	connais	pas	depuis	
longtemps.	
Je	suis	une	personne	drôle,	j’aime	faire	des	blagues	avec	mes	amis.	Je	suis	aussi	un	peu	
romanXque	et	opXmiste.	Quelquefois,	je	suis	impoli	et	impaXent	avec	les	gens	qui	ne	savent	pas	
bien	s’exprimer,	alors	ils	ne	m’apprécient	pas.	
En	général,	je	suis	une	personne	calme,	indépendante,	fidèle	et	qui	aime	sa	famille.	Nous	sommes	
venus	au	Canada	pour	offrir	une	meilleure	vie	à	notre	fils	et	pour	que	ma	femme	puisse	réaliser	
son	rêve	:	devenir	un	bon	médecin.	
Après	le	français,	j’aimerais	prendre	un	cours	d’anglais.	Après	ça,	je	vais	aller	conXnuer	mes	études	
comme	chimiste	et	travailler	dans	un	laboratoire	pour	découvrir	de	nouvelles	molécules.	
	 	 	 	 	 	 	 	 Alexandru		 Mise	à	niveau	à	l’écrit
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