Il était une fois Montréal

Je m’appelle Linoi et j’ai 11 ans. J’étudie à l’École des Cinq-Continents. Je suis à Montréal deux
ans et demi. J’habitais en Israël. Je suis venue habiter à Montréal, car beaucoup de personne de
ma famille habitent à Montréal et car c’est un endroit magnifique.

Il était une fois trois personnes à Montréal qui m’on aidé beaucoup. Ma mère, Djoani et
monsieur Paul ont été toujours avec moi. Ma mère, elle m’a toujours encouragée pour étudier
et réussir. Dans les moments difficiles, elle a trouvé les mots pour me consoler. Puis, grâce à ma
mère, j’ai réussi dans mes études et dans mes examens. C’est un privilège que ma mère soit
avec moi, car elle est très gentille et elle prend soin de moi. Elle est à l’écoute de moi, elle est
chaleureuse et elle est digne de confiance. Selon moi, j’ai la meilleure mère au monde.
Djoani a 22 ans. Il habite maintenant en Italie. Il est venu m’aider en français lorsque j’arrivais à
Montréal. Grâce à lui, je me suis améliorée en français. Je faisais avec lui des exercices de
français. On pratiquait la lecture, l’écriture, la grammaire et l’oral. Ça m’a aidé à développer ma
confiance en moi à parler en français. Puisqu’il habite en Italie maintenant, j’ai parfois de ces
nouvelles par internet. Il venait me voir une fois ou deux fois par semaine, quand il était à
Montréal, pendant une heure. Il est venu un an avant d’aller en Italie pour ses études. Je l’ai
rencontré grâce la l’agence Ometz.
J’ai rencontré Monsieur Paul à mon école. Il est technicien en éducation spécialisée. Mais, il fait
de la magie. Je lui ai demandé beaucoup de fois de faire de la magie dans la classe. Puis, il a
décidé de m’apprendre de la magie tous les vendredis. J’aime passer du temps avec lui. Je fais
beaucoup d’activités avec lui et j’aime beaucoup apprendre des sortilèges.
Je suis très heureuse que ces trois personnes sont avec moi.
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