Québec, je me souviens

J’habite à Montréal, c’est une belle ville à l’ouest de Québec.

J’aime vivre ici parce que le climat est convenable, et les gens sont très
gentils et généreux.

Par exemple, chaque fois quand je monter dans le bus avec mes parents, le
chauffeur dit bonjour à chaque passager, je me sens le respect parmi les
gens.

J’aime le printemps parce qu’on peut aller à la Cabane À Sucre. Dans le
restaurant, Nous pouvons goûter beaucoup de plats spécial et délicieux, aussi
manger du sirop d'érable, chaque fois je mange beaucoup, C’est un bon
moment pour moi. Est-ce que vous savez 75% du sirop d'érable vient du
Québec? Je suis très fier.

J’aime aussi l’été car en été, il fait beau, le ciel est bleu et l'herbe verte et les
fleurs sont visibles partout. il y a des camps pour les enfants et beaucoup
d’activités en plein air. De plus on peut aller voyager pendant les vacances.

En Juillet et Août, beaucoup de fruits sont mûrs. Nous pouvons aller cueillir
des fruits aux vergers.

Je me souviens qu'au début du mois de juillet l'année dernière, mes parents,
ma petite sœur et moi allions à cueillir des fraises, elles ne sont pas grands,
les fraises sont rouges et grosses ,suspendues sur les branches, près du sol,
il faut que s'accroupir pour ramasser, le temps était chaud ce jour-là, mais
pas grave, j'étais très intéressé, de temps en temps je mettais une grosse
fraise dans ma bouche, une morsure, du jus sucré coulent dans ma bouche,
je me sens mon cœur été fondu. C'est vraiment une belle expérience.

J’adore l’hiver parce que, quand il neige, tous les toits sont recouverts de
neige. Le paysage est magnifique, Montréal est devenu un monde blanc. De
plus, on peut faire d’activités comme: skier, faire de la planche à neige,
patiner ou même faire de la luge. J'aime beaucoup ski, chaque fois que je
glisse du haut, je suis particulièrement excité, je pense que l'hiver ne me
donne pas du froid mais de la joie.

Ici, il y a beaucoup d’immigrants venu de partout dans le monde. Dans ma
classe, il y a 24 étudiants, nous venons de différents pays, Moldavie, Chine,
Inde, Afrique et États-Unis. Nous apprenons la même langue ensemble，le
français. Je peux parler français maintenant, j’ai aussi beaucoup de bons
amis, je suis très heureuse. Je pense que mes parents ont choisi cette ville
pour que j’aie une meilleure éducation.

Ici, tout le monde peut utiliser les différents ressources centres comme: les
bibliothèques, les centres de sports, les parcs, des musées......

Comme par exemple: à la bibliothèque, on peut emprunter des livres, Il y a
toutes sortes de livres pour tous. La bibliothèque de Benny est l'un des
endroits où j'aime aller souvent. Je peux passer plus de deux heures quand je
veux à lire les livres que j’aime, comme: Harry Potter ou Amos Daragon. J’aime
lire parce que le livre est mon bon ami. En lisant des livres, j'ai acquis des
connaissances et de la joie en même temps. On peut également faire des
activités organisées par la bibliothèque.

J’aime beaucoup le Québec.

