
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.  

Compliquée mais belle langue

 Je marche sur la rue Jean-Talon et la neige commence à tomber. La phrase: “C’est 
un beau jour, c’est un beau jour” tourne encore et encore dans ma tête. C’est parce 
que j’adore l’hiver. Et j’adore encore plus les flocons de neige. J’ouvre ma paume pour 
attraper les flocons, ce qui me rend folle de joie. D’habitude, ils fondent rapidement 
mais, à ce moment, je les garde plus longtemps. Je les regarde attentivement et je me 
dis “Ce petit objet est compliqué”: les lignes, la structure. Il est compliqué mais beau. 
Je vous dirai plus tard pourquoi le flocon est très important dans cette histoire.

 C’est le jour où le cours de français commence au Centre Pauline-Julien. J’entre 
dans l’immeuble et je vois devant moi affichées sur le mur des feuilles avec des noms. 
Je cherche mon nom et mon local. Il y a beaucoup d’étudiants qui cherchent aussi. Je 
vais étudier au niveau “Préalables”.

 J’apporte mon sac-à-dos et mon manteau. J’entre dans le local et je cherche une 
chaise libre. Il y a des personnes assises et je pense: “Je ne vais pas avoir d’amis ici, je 
vais être seule”. L’horloge montre 8h15. C’est le début du cours. La professeure passe 
des feuilles. Au début, je ne comprends pas tout ce que la professeure dit. La classe 
continue, les heures passent et je ne comprends pas encore tout. Le prochain jour, c’est 
la même chose. Mais, j’essaie de comprendre. Oui, c’est difficile.

 La première semaine, nous étudions l’alphabet, les chiffres, comment se présenter, 
les objets dans la classe, comment faire des courses, les objets et les activités que nous 
aimons et détestons, la météo etc. Aussi, nous essayons de faire des phrases en français, 
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écoutons la radio et de courts films. Nous allons au laboratoire, à la bibliothèque et on fait beaucoup d’activités dans 
la classe. Les semaines suivantes, il y a beaucoup de matériel. Les phrases, les exercices, les expressions en français 
sont plus complexes. Nous apprenons beaucoup en seulement deux mois.

 Maintenant, je suis étudiante au niveau 1. Moi et mes collègues essayons encore de comprendre le français: 
pourquoi nous utilisons les déterminants avant chaque nom, pourquoi c’est nécessaire de connaître le genre des noms 
et les conjugaisons des verbes. Aussi, pourquoi il y a aussi des accents et des voyelles prononcées différemment. À 
ces questions, je vais être un jour capable de répondre. Même si je ne connais pas toutes les réponses, j’ai une 
idée…

 L’histoire du flocon est comme la langue française. Comme le flocon, la langue française est compliquée 
aussi... Mais, très belle. Parce qu’en étudiant le français, on connait des gens qui veulent l’apprendre aussi, on se fait 
des amis, sans tenir compte de l’âge, de la nationalité ou des personnalités. Les étudiants deviennent comme les 
lignes du flocon: ils travaillent ensemble, unis par l’apprentissage de cette langue. Ce n’est pas parce que qu’on est 
obligés mais parce que nous commençons à l’aimer. Et l’amour est l’un des sentiments les plus forts de l’univers, ce 
dont chaque personne a besoin. Alors, quand vous commencez à apprendre le français, vous apprenez aussi à aimer 
les gens qui l’utilisent déjà. Finalement, ce qui est le plus important, on apprend à aimer la langue. Compliqué un peu? 
Oui. C’est le français. Belle? Certainement.


          Ada Marie E.Sibayan - Niveau 1


Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? Si vous êtes âgé entre 14 et 64 ans, 
vous devez joindre à votre demande de citoyenneté des documents démontrant une compétence 
minimale de français de niveau 4. Vous pouvez maintenant obtenir cette attestation en étudiant 
le français au Centre Pauline-Julien.   
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Horaire	des	cours	de	jour 
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	(20h)  
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	et	13h40	
à	15h45	(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


