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Le Québec, c’est chez moi
Cela fait déjà deux ans que j’habite dans cette belle province qu’est le Québec où je me
sens entièremen chez moi.
Le Québec est une province ancienne qui fait partie de la Nouvelle-France. Étant donné
que les autochtones habitaient ici, ils l’ont appelée « le Québec » signifiant l’endroit où l’eau
se rétrécit. Il y a beaucoup de rivières et de beaux paysages. J’aime particulièrement le
Mont-Royal parce que quand on est en haut, on peut voir tout le paysage de Montréal, c’est une
très belle vue. De plus, on peut faire du sport d’hiver à Mont-Royal. Chaque année, les gens y
sont nombreux. Quelle que soit la température, le sport est toujours très populaire.
Les gens sont très gentils au Québec. Il y avait une fois, je suis allée à
un magasin acheter une calculatrice. Je n’avais pas assez d’argent pour la payer, mais le
vendeur me l’a quand-même donnée. J’étais contente et je lui ai donné l’argent manquant le
lendemain. Ou encore, il y avait une autre fois je suis rentrée chez moi avec une valise lourde.
Un homme m’a aidée à monter les escaliers. Je l’ai remercié et j’étais très émue à la suite de ce
geste. Là, j’ai senti quelque chose de profond. Quelque chose qui me disais que j’existe ici dans
cette société et que les gens se comportent avec moi comme si j’étais une des leurs. Comme le
Québec est une province multiculturelle, il y a beaucoup de personnes venant de divers pays.
On ne peut pas sentir le racisme. Ici, on peut se faire beaucoup d’amis. Ainsi on peut découvrir
les différentes cultures et leurs racines. Je trouve que c’est une chose très amusante. On peut
aussi apprendre plusieurs langues différentes telles que l’espagnol et l’anglais. J’aimerais
apprendre plus de langues parce que je pourrais communiquer avec plus de gens et voyager
dans le monde.
Au Québec, on a beaucoup de fêtes et d’activités intéressantes. J’aime beaucoup la parade
du Père Noël. Chaque année c’est une activité spéciale et attirante pour tout le monde. Pendant
cette activité, on peut voir des gens qui se déguisent en pain d’épice, en bonbon, en clown et en
Père Noël, tous ces personnages sont relatifs à la fête de Noël. Il y a aussi des gens qui
distribuent des bonbons ou des cadeaux aux spectateurs parmi lesquels, des enfants sont très
excités en recevant ces choses. Il y a aussi une fête très importante, c’est l’Halloween. Presque
tous les enfants vont sortir de leurs maisons et marcher dans la rue pour chercher des bonbons.
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Tout le monde doit se déguiser en fantôme, en petit diable ou en toutes choses bizarres.
L’Halloween n’est pourtant pas une fête d’horreur, tous les enfants rient de joie ce jour en
recevant des bonbons par des étrangers. Malgré qu’il fait noir la nuit, les parents n’ont pas
besoin de s’inquiéter pour leurs enfants, car le Québec est une province très sécuritaire, tout le
monde est gentil avec les enfants. Cette nuit, tous les enfants retournent chez eux avec leurs
grands sacs remplis de bonbons et de friandises.
J’aime beaucoup le Québec, car c’est l’endroit où j’habite avec ma famille. C’est une
province extraordinaire et incroyable, je suis très contente et fière de vivre ici.

