
 
 

Le français au quotidien : une langue 
ouverte sur le monde  
Par Amélie Marois 
 

 
Il y a quelque chose dans le français qui me relie à mon passage sur terre, parce que le 
français fait partie de ma culture et de ma vie de tous les jours. Je n’ai jamais vraiment 
réalisé mon appartenance au français avant d’entendre une chanson du groupe Loco 
Locass1. C’est à ce moment, c’est-à-dire dans le cadre de mon cours de français de 
deuxième secondaire, que j’ai compris l’importance du français pour moi.  
 
Pour moi, le français est la langue dans laquelle je m’exprime le mieux et c’est aussi la 
langue avec laquelle je communique le plus souvent. C’est elle qui me permet d’entrer en 
contact avec les gens, d’étudier et d’apprendre, de voyager (en quelque sorte), de 
m’intéresser à mon environnement quotidien ainsi qu’à ma province.  
 
Que serait le Québec sans le français? Le français nous permet de nous démarquer, de 
faire nos preuves en tant que pays bilingue dans l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Le français est parlé sur tous les continents. Plus de 200 millions de 
personnes parlent français sur terre. Le parler est donc un atout, selon moi. Le fait d’être 
un pays bilingue nous permet d’avoir une ouverture sur le monde et d’entretenir de 
bonnes relations internationales.  
 
Ensuite, en tant que tutrice au centre d’aide en français, j’ai réalisé l’importance d’écrire 
en français sans fautes. En effet, une bonne grammaire montre professionnalisme et 
rigueur, deux qualités qui me tiennent à cœur dans toutes les sphères de ma vie, autant 
à l’école qu’au travail ainsi que dans la pratique de sports.  
 
Enfin, je suis attachée à ma langue parce que je la trouve belle et puisqu’elle me permet 
de lire des auteurs francophones, d’écrire et de jouer avec les mots à la manière de Biz2 
(Sébastien Fréchette) et de me cultiver.  

 

                                                      
1 Voir https://www.audiogram.com/fr/artiste/loco-locass  
2 Un des trois membres de Loco Locass. Il est aussi écrivain. Voir http://www.lemeac.com/auteurs/163--
biz.html 
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Amélie Marois était étudiante au cégep 
Édouard-Montpetit en sciences de la santé 
avant de se rendre à l’Université de Montréal 
au baccalauréat en psychologie. Son 
expérience de tutorat au CAF du cégep lui a 
permis de perfectionner sa langue française 
afin de se perfectionner pour les études 
supérieures. 
 
Depuis son départ du cégep, le sport occupe 
une place de plus en plus importante dans son 
équilibre de vie. En effet, être étudiante à 
temps plein, tout en travaillant dans une 
clinique vétérinaire ainsi que dans un centre 
de yoga chaud, demande une certaine 
organisation de l’emploi du temps. Par-
dessus cela, Amélie pratique le yoga, la 
Zumba, le ski et la course à pied dès qu’elle a 
des temps libres.   
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