
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.  

L’histoire de mon frigo

Quand j’ai acheté mon frigo l’année passée, je n’ai pas supposé qu’il y aurait une 
histoire épique.

Au début du deuxième mois où je l’ai acheté, j’ai trouvé que la température dans le 
frigo était presque la même qu’à l’extérieur et il y avait trop de glace dans le 
congélateur. La première fois, j’ai téléphoné au service à la clientèle. Ils m’ont posé 
beaucoup de questions et m’ont demandé d’envoyer la facture et les photos par courrier. 
J’ai fait tout ce qu’ils m’ont dit mais personne ne m’a contacté. J’ai téléphoné encore. Ils 
m’ont dit qu’ils n’avaient rien reçu, qu’ils ne pouvaient rien faire sans la facture. Bref, 
j’ai échangé 4-5 courriels et à la fin, ils les ont reçus. Ils ont envoyé un technicien pour 
réparer le frigo. Le technicien est venu, il a changé quelques pièces et il a dit que mon 
frigo allait très bien fonctionner. Mais il était toujours le même. Pendant 6 mois, je 
téléphonais à la compagnie pour le même problème. Chaque fois, ils me posaient les 
mêmes questions, ils changeaient de personne, et je répétais les mêmes problèmes 
encore et encore! Mais ils n’ont rien fait. Chaque fois que je leur téléphonais ils me 
disaient qu’ils me contacteraient dans les 48h mais ce n’était jamais fait ! 

J’ai perdu patience. Les techniciens sont venus chez moi 5 fois et ils ont changé toutes 
les pièces qu’ils pouvaient !

J’ai demandé de changer de frigo mais ça a été refusé. Ils pouvaient seulement le faire 
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dans le premier mois ou si le frigo ne pouvait pas être réparé. 

À cause de ça, j’ai perdu 6 mois et je ne pouvais pas boire du lait, je devais mettre toutes les choses sur le 
balcon parce que la température y était plus froide que dans le frigo. J’ai fait tout ce que je pouvais : je 
téléphonais, j’écrivais des courriers, je me plaignais en ligne… À la fin, j’ai demandé à M. Bernard de 
m’aider. Pendant 3 mois, M. Bernard s’est occupé de mon cas. Un jour, comme d’habitude, après avoir encore 
changé de personne-ressource, M. Bernard m’a dit que ce serait Obama qui nous répondrait. Je lui ai dit que 
ce serait Turmp qui nous répondrait. Tous mes professeurs connaissaient mon problème de frigo. À la fin, la 
compagnie a décidé de reprendre le frigo, grâce à M. Bernard. Finalement, j’ai reçu mon chèque de 
remboursement pendant les vacances de Noël.


Chen, Jun - Niveau 7

Les Laurentides : Un lieu de villégiature de rêve

C’est une région administrative du Québec, qui s’étend sur la rive du fleuve Saint-Laurent, près de 
Montréal. 

Le centre des Laurentides est appelé « Cœur-des-Laurentides ». Dans ce secteur se retrouve la 
capitale régionale : Saint-Jérôme.

La population est de 580 000 habitants, avec une densité de 27 hab./km2.

C’est le point de rencontrer des sportifs qui pratiquent pendant les quatre saisons. Chaque année, 
la région reçoit en moyenne 7 000 000 de visiteurs. Les visiteurs du monde entier sont nombreux à 
se laisser charmer par ses paysages uniques et ses attraits touristiques.


Ghali, Elias et Jo, Ieng - Niveau 5

Tomber en amour avec la Gaspésie

La Gaspésie est la perle du Québec. Elle est réputée par la beauté sauvage de son littoral, de ses plages de 
galets, de son sable fin, de ses falaises vertigineuses, de ses petites anses et des caps rocheux.

La péninsule de la Gaspésie est entourée des eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe St-Laurent à 
l’est et de la baie des Chaleurs au sud.

La population de la région est de 92 000 habitants et sa superficie est d’environ 30 000 km2. Elle est 
composée de cinq municipalités régionales de comté.

La Côte, la Haute-Gaspésie, la Pointe, la Baie-des-Chaleurs et la Vallée sont ses municipalités. Les villes 
principales sont Matane, Bonaventure, Percé et Gaspé.

L’histoire de la Gaspésie a commencé avec les Micmacs, l’une des nations algonquines, surnommés les 
« Indiens de la mer », qui ont occupé la péninsule il y a environ 3 000 ans. Gaspé et Gaspésie tirent leur 
nom du mot micmac « Gespeg » qui signifie « la fin des terres »…                      


Hakan Iscan - Niveau 5	
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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


