Montréal, un endroit de rêve!
Aimez-vous être dans un endroit paisible où de beaux paysages et des activités divertissantes vous
attendent? Montréal est prêt à vous ouvrir les portes! Voici cinq raisons qui expliquent pourquoi cette
ville est absolument formidable et extraordinaire!
Tout d’abord, savez-vous qu’il y a de magnifiques panoramas durant l’automne? Grimpez le Mont-Royal
et vous allez totalement être en accord avec moi! J’adore contempler les merveilleux arbres colorés et
écouter les oiseaux siffloter leur mélodie joyeuse! Les feuilles teintées tombent peu à peu, tapissant la
terre fraîche et humide. C’est un grand plaisir de ramasser les feuilles mortes devant ma maison avec les
membres de ma famille tout en nous amusant dans la nature! La petite brise nous caresse le visage,
l’herbe s’incline vers nous, les arbres presque dévêtus nous accueillent chaleureusement avec leurs
branches écartées et on entend les rires joyeux des enfants qui se réjouissent dans les tas de feuilles !
Montréal, quel endroit splendide!
Par la suite, j’apprécie beaucoup l’hiver de la ville aux cent clochers (Montréal). Sur la glace glissante et
brillante, je peux patiner avec mes amies et ma famille. Après un moment admirable, on se réchauffe en
buvant de délicieux chocolats chauds tout en ayant une conversation passionnante. Quel régal! De plus,
un autre sport qui me captive est évidemment le ski alpin. Sur les gigantesques montagnes de neige, on
descend les pistes plus ou moins difficiles avec nos deux longues planches en admirant les arbres couverts
d’un manteau blanchâtre. Enfin, Noël, une fête que tous adorent nous mène vers l’allégresse et nous
envahit de cadeaux et de surprises offerts par nos proches. N’oubliez pas, le lendemain de ce jour rempli
de bonheur, les magasins vous recevront chaleureusement avec leurs soldes incroyables!
Également, j’aime plutôt le printemps de cette région administrative. Les bourgeons fleurissent devant
nos yeux pendant qu’on les esquisse dans nos petits carnets. La cabane à sucre vous attend avec
impatience! Elle vous offre des œufs exquis, du bacon savoureux et d’autres mets succulents! Aussi,
aimez-vous les bêtes de la ferme? Les lapins mignons, les paons magnifiques, le coq qui chante et
plusieurs animaux amicaux veulent vous donner des becs! Vous voulez prendre un égo portrait avec le
cochon de votre choix ou nourrir la chèvre qui approche ses lèvres? Profitez de ce moment parfait pour
réaliser vos vœux!
De plus, j’adore vraiment l’estival de cette agglomération urbaine. Allez à un parc aquatique et vous vous
amuserez pendant une journée complète sans aucune forme de regret! Baignez-vous dans une piscine à
l’eau gelée! Que c’est rafraîchissant! Jetez-vous sur des tubes gonflables et descendez les glissades d’eau
excitantes! Sautez par-dessus des vagues qui couvrent vos genoux et faites-vous arroser par une énorme
chute d’eau! Je suis tout de même convaincue que vous aurez extrêmement soif après ces activités
intenses. Ne vous inquiétez pas puisque vous pouvez vous désaltérer grâce à la glace succulente et au jus
fait de fruits fraîchement pressés! Avouez que ceci est un véritable délice!
Finalement, savez-vous que Montréal possède un avantage excentrique? En effet, c’est une cité où les
gens sont bilingues! Que vous soyez francophone ou anglophone, il n’y aura aucun souci puisque les
Montréalais peuvent vous répondre dans les deux langues! N’est-ce pas une chose pittoresque?

En bref, Montréal est un endroit assurément prodigieux! Vous ne me croyez pas? Alors, expérimentez-le
par vous-même!

