Le Québec, c’est chez moi
Bonjour! Je me nomme Vivian et j’ai 9 ans. J’aimerais vous parler de comment le Québec touche
mon cœur du plus profond. Le Québec était mon pays de naissance, et, depuis cela, j’ai toujours
vécu ici. Le Québec est plein de splendeurs naturelles ou humaines.
L’air que je respire ici est moins pollué et une très grande majorité des gens sont gentils. La faune
et la flore sont multicolores. De plus, le français est un langage merveilleux et facile à apprendre.
Ce que j’aime le plus, c’est la façon dont les gens peuvent toujours avoir un sourire aux lèvres.
Mais je les comprends, sourire c’est facile quand la vie ici est toujours belle. Je ne voudrais jamais
quitter ce pays.
J’adore l’hiver ici, puisque la neige est comme une pâte qu’on peut faire n’importe quoi avec. De
plus, je ne manquerai jamais de la neige. J’adore faire du ski, avoir la sensation de la vitesse et
pouvoir voir la belle vue. Puis j’aime beaucoup faire de la pêche sur la glace. Pendant l’hiver la
neige est si belle quand elle scintille sur le plancher. Même ma chienne est d’accord, elle adore se
rouler dans la neige et en avoir plein le museau!
Pendant l’été à Québec le soleil montre ses 8 belles couleurs mélangées. De plus, j’aime faire de la
bicyclette, relaxer sur une plage et surtout, jouer au basketball dehors en plein air. Je suis chanceuse,
c’est mon sport favori! J’aime bien aller au chalet, jouer dans des maisons dans les arbres et surtout
faire des randonnées! Moi, j’aime surtout faire du camping. On dort en plein air et on peut faire
cuire des guimauves. Aussi, c’est amusant de courir dans forêt avec nos lampes de poche.
Au Québec on peut voir des choses incroyables qu’on n’espèrerait ne jamais voir. Ceux-ci sont des
choses simples, mais impressionnantes! Comme à chaque matin, voir les écureuils courir dans
l’herbe. La nature est en harmonie avec nous! Une fois, une maman oiseau est venue s’abriter dans
notre arbre, et, un jour j’ai pu voir des œufs d’un bleu vif. Quelques jours après, les œufs ont éclos
et il y avait des petits oisillons roses qui avaient toujours la bouche ouverte en attendant que leur
mère vienne les nourrir. Après, toute la famille d’oiseaux volait dans le ciel. Comme c’était beau!
J’espère que ça arrive encore!
Au Québec, à l’école, les gens sont joyeux et encourageants. Je me fais plein d’amis. Les
professeurs sont gentils et les élèves obéissants. Ce que je préfère, c’est le cours d’éducation
physique. On joue au soccer, au volleyball et plusieurs autres sports. Les profs nous aident et nous
enseignent. Puis ils nous donnent plein de conseils.

J’espère que tu penses la même chose que moi du Québec. C’est tellement exotique! Merci d’avoir
lu cela, et dis moi se que tu en penses!

