
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.  

J’aime le Centre Pauline-Julien parce que j’apprends français et 
beaucoup d’autres d'activités.  Je l’aime parce que c’est très intéressant Le 
centre est très important pour moi. Ici je connais de nouveaux amis et de très 
bons professeurs.                                                      Serghei J. - Niveau 3

… parce que j'apprends beaucoup de français avec mes collègues et plus 
spécialement avec ma professeure.                Jose Carlos G. – Niveau 3

… parce qu’il y a beaucoup de bons professeurs. De plus, sa location est très 
commode pour moi. Je peux aller à l’école après mon travail parce qu’il y a des 
cours le soir.  
Le personnel qui travaille à l’école est très gentil et très coopératif. Ils sont 
dévoués pour travailler jusqu’à 22h10 le soir.   Saber G. - Niveau 3

… parce qu’il me fait sentir fort et il m’aide à m’adapter rapidement à 
Montréal. Il y existe aussi beaucoup de professeurs talentueux et créatifs. Un 
beau jour, je parlerai en français légèrement.   Denis F. - Niveau 3
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… parce qu'il est proche de chez moi. Le Centre Pauline-Julien donne un très bon cours de Français. 
Les professeurs sont excellents.                                        Aireen - Niveau 3

 … parce que j’entends beaucoup de commentaires positifs de d’autres personnes. Les professeures enseignent bien aussi. 
Ils préparent beaucoup d’activités pour améliorer la langue française. Ils encouragent leurs étudiants à parler français. 

       Maricris - Niveau 3

… parce qu'il y a beaucoup d'activités dans la classe. Je pratique ma conversation et mon écrit.  
             Juanne - Niveau 3

… parce que les enseignants sont accessibles et très bons dans leurs stratégies d'enseignement.  Les 
étudiants ont beaucoup d'activités à faire comme parler en groupe, écouter des mots en français pour 
avoir plus de vocabulaire. Et les étudiants sont encouragés à parler tout le temps.       Reyna - Niveau 3

… parce que c'est une place où on peut étudier le français efficacement et très rapidement. Puis, je suis 
complètement satisfait de mes études ici, parce que les professeurs sont motivés et dynamiques. Ils 
offrent le plus à jour les informations d'usage de la langue et le plus utile le vocabulaire pour 
communiquer ici, à Montréal, et à travers le monde entier, où les gens parlent français. De plus, on va 
au spectacle, à la bibliothèque et on se rencontre au restaurant ou à la cafétéria pour parler français 
spontanément.  Vil V. - Niveau 3
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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

La première fois que j’ai fait du patinage 
La première fois que j’ai fait du patinage, c’était l’année passée à Montréal. Mon fils avait 8 ans, il savait déjà 
comment faire du patinage. Je voulais l’accompagner à patiner. J’ai chaussé mes patins et j’ai commencé à 
marcher sur la glace. Malheureusement, je n’ai pas pu rester debout. Je me suis assis sur la glace. Mon fils a ri 
de moi et il est parti vite à patiner.Par hasard, j’ai trouvé qu’il y avait des cadres pour aider à patiner. J’en ai pris 
un et j’ai pu marcher sur la glace facilement. Mais quand je glissais à l’aide du cadre, un moniteur m’approché 
et m’a dit que ce cadre appartenait aux enfants. Les adultes n’avaient pas les permissions de l’utiliser. Il m’a dit 
je pouvais tenir l’appui sur le mur entouré la patinoire.J’ai essayé de marcher avec une main tenu l’appui. 
Même si je suis tombé plusieurs fois j’ai commencé à glisser. J’ai heurté les autres personnes. J’avais envie de 
voir les gens qui patinaient vite avec différents gestes. Je me suis demandé quand je pourrai patiner comme les 
autres. Maintenant je peux patiner vite et stable aussi. Mais je me rappelle souvent la première fois que j’ai fait 
le patinage. Fujun W. - Niveau 7B



Mes souvenirs 
Quand j’avais quatre ans ensemble avec mon frère jumeau, nous jouions et faisions beaucoup 
d’espiègleries.
Par exemple, un jour nous étions sous le lit et avions utilisé des allumettes pour jouer.
Je me souviens que notre mère nous surveillait tout le temps pour savoir ce que nous faisions.
Ma mère avait peur parce que j’inventais des espiègleries pendant la journée. Elle me mettait en 
punition pour que je prenne conscience de mes erreurs et du danger.  
Une autre de mes histoires s’est passée à l’école. Un jour il y avait une chatte qui avait mis bas : 
quatre petits chats.  Mon frère et moi avons pris deux d’entre eux et nous les avons mis dans nos 
boîtes à lunch pour les transporter chez moi. 
Quand notre mère a vu cette situation, elle a poussé un cri et nous nous sommes immédiatement mis à 
pleurer parce qu’elle a dit que malheureusement, les petits chats iraient à un refuge pour animaux.
Aujourd’hui, je m’en souviens comme si c’était hier.          Leomina M. – Niveau 7 B

D’autres souvenirs 
J’étais arrivée à Montréal depuis un mois. Ce jour-là, je suis venue ici pour avoir des renseignements 
sur le cours de francisation. Quand je suis rentrée chez moi, il neigeait. C’était la première fois, que je 
voyais tomber la neige. Toute la place semblait blanche. C’était magnifique. Il faisait très froid. 
Ensuite, je suis arrivée à mon appartement. J’ai entré ma clé dans la serrure. Mais, la porte ne s’est pas 
ouverte.  J’ai essayé plusieurs fois, mais sans résultat. Je ne savais pas, ce que je devais faire. Mon mari 
était allé au travail. Je n’avais pas de cellulaire pour le contacter. Je ne parlais ni français ni anglais. Je 
ne connaissais pas les voisins. 
À un moment, j’ai regardé la porte. Ce n’était pas mon appartement. J’ai remercié mon dieu. J’étais 
très contente. Parce que, j’avais eu peur beaucoup. 
Finalement,  j’ai  raconté  ma  mésaventure  à  mon  mari  ce  soir-là.  Il  m’a  acheté  un  cellulaire 
immédiatement. Ajanthadevi J. - Niveau 7B

Quand j’avais 20 ans, j’habitais avec ma famille dans un appartement aux deux étages sépares. Ma 
petite sœur qui avait 16 ans et moi sur un étage et ma mère un autre étage. Nous habitions à Téhéran 
qui est la plus grande ville en Iran. Elle est très grande et moderne. 
J’ai grandi dans une grande ville où habituellement il n’y avait pas d’insectes. Alors, j’avais beaucoup 
peur des insectes surtout les cafards volants.
Cette année-là, en été il faisait très chaud. À cause de la chaleur, il y avait beaucoup de cafards à 
Téhéran.
Parfois ma petite sœur était distraite, elle ouvrait la fenêtre, puis un jour elle a oublié de la fermer.
Ce soir- là je suis rentrée à la maison. Comme d’habitude, j’ai pris ma douche, je m’habillais en parlant 
avec ma sœur. Quand tout à coup, j’ai vu un cafard qui volait au-dessus de ma tête. Elham Y. Niveau 7B

Une mauvaise expérience de camping 
C’était en août, il y a cinq ans. Je suis allée au plateau Qinghai-Tibet avec mon mari. Comme c’était un 
voyage non planifié. On est partis en achetant les billets de train aller simple. On n’a pas su ce qui nous 
attendait.
Quand nous y sommes arrivés, j’ai trouvé un hôtel jeunesse sur l’internet. Puis nous nous sommes 
installés là-bas. Le soir, nous avons rencontré d’autres voyageurs dans la cafétéria. On a commencé à 
bavarder. Quelques minutes plus tard, nous avons décidé de faire un tour autour du lac Qinghai le 
lendemain. 
Une voiture louée, on est partis au lever du soleil. On voyait beaucoup d’affaires intéressantes au long 
du chemin. Mais il a fallu faire du camping le soir à une place indiquée. On n’avait pas apporté notre 
tente. Donc on devait se reposer dans une tente à louer. À environ minuit, on était en train de dormir, 
il a commencé à pleuvoir à torrents. Une tempête que je n’avais jamais vue. La pluie tombait sur ma 
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tête. J’ai dû mettre mon imperméable. Tout à coup, un cri venu de mon mari a brisé mon oreille. Il a 
sauté presqu’en dehors de notre petite tente. Il m’a dit qu’il y avait un crapaud derrière moi. J’ai eu la 
palpitation en cause de son cri plus que ce crapaud.
Enfin, j’ai ouvert la porte pour le laisser sortir. On assoyait jusqu’au matin, au lever du soleil.
Quelle femme ferme j’étais! Li Lian – Niveau 7B

Une aventure cocasse 
L’anecdote du vélo est désolante, mais c’est arrivé à mon mari en France aussi. Pour éviter une voiture 
qui était garée sur la voie, l’anecdote marrante plus avec mon vélo.
C’est quand j’ai fait in chute et que j’ai eu un léger traumatisme crânien.  Pour une raison étrange, je 
parlais espagnol uniquement.
Alors des cyclistes sont arrivés en face de moi. Ils m’avaient vue tomber. Les bons français se sont mis 
à communiquer avec moi en espagnol approximatif en m’enjoignant d’aller voir le médecin du village 
le plus proche.  Je leur ai demandée d’appeler mon beau-frère qui travaillait dans un hôpital. Je leur ai 
donné mon numéro téléphone pour qui il puisse l’appeler 
Quelques minutes plus tard il envoyait une ambulance rapidement. Quand je suis arrivée à l’hôpital il a 
eu très peur parce que il pensait que mon accident était très grave.
Finalement, les infirmières m’ont fait les premiers secours. Mabell E. - Niveau 7B

Quand j’étais plus jeune, j’achetais toujours des appareils ménagers et des objets décoratifs pour ma 
maison. 
Ce jour-là, il pleuvait et je ne portais pas de bottes convenables. En rentrant à la maison, j’ai décidé 
d’acheter une plante verte comme je les ai toujours aimées.
Cependant quand j’ai voulu passer sur un petit pont, je suis tombée dans une petite rivière et toutes 
mes choses sont tombées dans l’eau. Quelqu’un a voulu m’aider et m’a dit de lui donner ma main, mais 
je lui ai demandé plutôt de tenir ma plante verte à laquelle je tenais beaucoup.
J’étais sale et mouillée et j’avais un peu mal au dos, mais ce n’était pas grave parce que ma plante verte 
était en bon état et j’étais très heureuse d’avoir sauvé ma magnifique plante verte.  Sara H. - Niveau 7B

Il y a six ans quand j’ai obtenu un travail dans un magasin de vêtements. Ma gérante était une bonne 
personne. Il n’y avait personne sur place pour m’enseigner la bonne méthode de travail. Mais elle m’a 
beaucoup aidée. Après quelques jours, nous sommes devenues de bons amis. Nous allions au restaurant 
pour dîner pendant la pause au travail. Elle m’attendait tous les jours après le travail. Parfois elle me 
déposait chez moi. J’ai travaillé plus de deux ans avec elle.
Un jour, pendant que je faisais des biscuits, j’ai reçu un appel de mon travail et ma collègue m’a dit que 
notre gérante avait eu un accident. C’était un accident grave. J’espérais la voir avant son départ à 
l’hôpital. Mais la place était très loin de chez moi. Je n’ai pas pu la voir. Alors elle ne pouvait plus 
travailler. Elle a perdu son travail.  Après, c’était très difficile de nous rencontrer. Parfois nous nous 
appelions. J’ai changé mon travail aussi. Après, nous n’avions aucune communication.        

Showfina N.  Niveau 7B
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Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? 

Si vous êtes âgé 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.  



Le jour où mon fils et moi avons voyagé au Québec pour la première fois, a été une journée très drôle. 
D’abord, nous nous sommes réveillés très tôt, ensuite nous avons pris une douche et nous nous 
sommes habillés. Mes parents aussi se sont réveillés tôt pour nous accompagner à l’aéroport. La 
journée était belle et tout allait bien. Quand nous étions prêts, nous sommes sortis et nous avons pris 
un taxi. Il y avait beaucoup de trafic comme d’habitude à Bogota. Le temps a commencé à passer très 
rapidement et j’ai commencé à m’inquiéter. Mes parents semblaient tranquilles et mon fils était 
content mais je ne voulais pas arriver en retard à l’aéroport. Deux heures plus tard, nous sommes 
finalement arrivés à l’aéroport et j’ai commencé à faire des démarches à la compagnie aérienne. Quand 
j’ai présenté mes documents, j’ai réalisé que mon sac avec tout mon argent pour nos premiers mois au 
Québec n’était pas dans la valise. Je me sentais très mal parce que j’avais bien gardé le sac et je l’avais 
oublié à la maison. Immédiatement mon père est retourné pour chercher mon argent mais avec tout le 
trafic, ça semblait presque impossible qu’il puisse arriver en temps. Après avoir reçu nos billets 
d’avion, nous avons dit au revoir à ma mère et à ma sœur et nous devions faire les démarches 
d’immigration. J’étais vraiment inquiète parce que mon père n’arrivait pas. Par contre, mon fils était 
content pour le voyage. C’était l’heure de monter dans l’avion. J’avais décidé de continuer sans l’argent 
mais finalement mon père est arrivé avec mon sac que j’ai pu recevoir et nous en avons profiter pour 
nous dire au revoir. Après, moi et mon fils avons couru beaucoup et nous avons pu aborder l’avion et 
commencer notre nouvelle vie ici au Québec.         Ginna Paolo B. - Niveau 7B

La première fois que j’ai pris l’avion, c’était en septembre 2009.Je n’avais même jamais vu d’aéroport. 
Pour moi, c’était un grand voyage qui a duré 16 heures de vol sans escale.
Ça me faisait peur. Pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans un avion, j’étais très 
nerveuse. La veille, j’ai eu du mal même à dormir.
Je pensais toujours à ma famille que je venais de quitter. J’ai demandé à l’hôtesse de changer de place, 
car j’étais à côté du hublot et j’avais peur de regarder le paysage d’en haut. Il y avait un homme assis à 
côté de moi qui me regardait avec insistance.
Pour sortir de cette situation et m’arrêter de pleurer. J’ai commencé à penser au Canada.
Le Canada? Oui, c’est le rêve qui était dans ma tête depuis longtemps et qui maintenant se réalisait. 
Dans quelques heures, j’allais être au Canada. 
Tout à coup, j’ai éclaté follement de rire et je me suis parlée à moi-même en me disant : vraiment tu 
es stupide Yousra. Pourquoi pleures-tu ? Tu es bientôt arrivée, ce n’est plus un rêve, c’est la réalité, tu 
es déjà au Canada.
Le plus amusant c ‘est que le monsieur qui était à côté de moi continuait à me regarder.
J’estime qu’il a pensé que j’étais folle et il avait un peu raison car après avoir pleuré maintenant, 
j’éclatais de rire. 
Finalement, il a décidé de changer de place très vite. C’était mieux pour lui.     Yousra S. - Niveau 7B
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