Le Québec c'est chez moi!
Le Québec c'est mon province préféré car premièrement, il y a moins de pollution que d'autre
province comme...la Chine! Ma maison est à Montreal, Québec. Je l'adore, ma maison à moi. À
Québec, il y a plein de musées étonnants, des places divertissantes, des fêtes très amusantes et
plein d'autres choses!
À Québec, il y a beaucoup d'écoles pour qu'on apprenne à lire, écrire, faire des maths etc. En
école, j'apprend plein de choses que j'aime et qui m’interesse, comme la beauté de l'art
comtemporel, l'art dramatique etc. Dans mon école, je reçois de bonne note et de mauvaise note,
mais j'ai plus de bonne note que de mauvaise note. Ça n'a aucune importance, car en école, pour
moi, ce n'est pas vraiment la note qui compte le plus, c'est si tu as compris ce que tu devais
comprendre. Moi, dans mon école (Anne-Hébert), les élèves adorent l'éducation physique, même
moi! Après l'école, je marche seule à la maison, des fois avec mes amies. D'habitude, lundi, je
fais tout mes devoirs de la semaine. Mon prof, Mme Nancy est très gentille, elle est aussi
donnante donnante. Si on l'a donne une mauvaise journée, elle nous redonne une autre mauvaise
journée.
En fin de printemps, en été et en automne, je vais souvent au parc Benny. Je rencontre mes
ami(e)s, on joue ensemble, c'est le bon temps. En fin d'automne, en hiver et en début de
printemps, il fait froid et il fait noir très vite. Mais il a sûrement des choses amusantes! J'aime
beaucoup construire des forts, des bonhommes de neige, des igloos et plein d'autres choses!
Presqu'à chaque année, je vais à la fête des neiges, c'est très amusante.
J'aime beaucoup la journée de la terre, où on ramasse les déchets sur la terre. Malheureusement,
malgré mon horaire chargée, je ne peut pas y aller. J'aime aussi le biodome, l'insectarium, le
planétarium, le centre des sciences et où on expose des fleurs.
En résumé, j'adore le Québec, c'est l'endroit où j'ai passé ma merveilleuse enfance. La plupart de
mes bonnes souvenirs se sont passées ici...à Québec! J'aime le Québec comme comment j'aime
ma maison!!! Le Québec, c'est chez moi!

