Il était une fois Montréal

Seulement une bambine,même pas à la garderie,fut change sa vie complètement.
Bonjour, je m’appelle Vicky. Je suis née à Hunan Changsha , Chine. Cette année, j’ai onze
ans.À deux ans et demi, je suis venue a Montréal le 18 Mai 2008 avec mon père et ma mère.
En venant ici, j’ai appris beaucoup plus que je pouvais en Chine.À Montréal, J’ai appris
l’Anglais , le francais , le piano, l’histoire Montréalais, la politesse et le savoir vivre.Je remercie
mes parents de m’amener ici , à Montréal, car j’ai vécu des expérances magnifiques et
inoubliables.
Je me sent très chanceuse d’être au Canada. Ici, je peux vivre et grandir avec des gens de
différentes cultures, religions, continent et de pays, ils peuvent m’apprendre leur habitude de vie et
je peux manger toute sorte de nourritures parvenant de partout dans le monde!Miam!Le spagetti
italien et sushi !
J’aime beaucoup ça quand les règlements de vie sont parfois très sérieux et que la grande
majoritée des gens les respecte. Justement, c’est cette ville qui m’a rendue une grande sportive.Je
pratique énormément de sport, exemple; la natation, la danse ,la gymnastique, et finalement , mon
préféré, le patinage artistique.(je suis aussi mini prof en patinage artistique!)
Il n’y a pas de polution à Monréal, qui fait que je respire comfortablement sans attraper des
maladies.Cette ville magnifique étonne toujour les voyageurs qui y-est.Les filles et les garcons
sont traité de la même facon, pas comme des autre pays.
La vie ici est très agréable selon toute sorte de raisons. L’éducations de Montréal peut
vraiment changer le personnalité de quelqu’un.Les montréalais sont très serviable et polit.
La langue la plus utilisée à Montréal est le français, car la Nouvelle-France a été ici, mais les
colons ont déveloper un autre accent français,qui s’appelle l’accent québéquois.J’ai toujours
pensée que cet accent est un francais polluée. Selon ,moi, le vrais français est une langue très
belle.
La vie que j’ai vécu à Montréal est remplis de mystères et d’amusement, mais aussi comme
le Yin et Le Yang, il y a toujours un peu de bonheur dans le malheure et un peu de malheure est
toujours inclus dans la vie autour de nous.
L’année passé, j’ai vécu la plus belle expérience de me vie; la naissance de ma petite soeur,
Rachel. Elle a changé ma vie complètement. Rachel, si un jour tu as grandis et tu pourrais lire ça,
grande soeur veux seulement te dire une chose; J’ai t’aime et je vais toujours t’aimer.
J’ai entendue que je vais déménager a un autre ville comme Toronto ou Ottawa. Ça
me donne beaucoup de douleur quand je l’ai su. J’ai grandis ici, à Montréal. Le Montréal est
ma famille. Même si je part a un autre ville , il reste toujours dans mon cœur au fil de ma vie. Il a
creuser un gros trou dans mes souvenir et mon expérience de vie.Merci Montréal, tu est un bon
copain.
Je vous remercie de lire mon histoire d’expériance de vie a Montréal.

