
Concours d’écriture Expressions
Centre de formation : Le Tremplin des lecteurs

Concours d’écriture organisé par le centre Fora (centre Franco-Ontarien de Ressources 
en Alphabétisation), sous le thème de : «Trois choses que j’aimerais accomplir dans ma 
vie». Les textes ont été publié dans l’édition de Noël 2011 du journal du centre «Mon 
journal». 
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Benoit

Léonard

Voici ce que je veux : J’aimerais avoir une blonde, une bonne blonde pour
rester avec toute la vie.  Si ça va bien, elle peut faire ses choses et moi
aussi.  J’aimerais vivre avec ma  blonde.  Aussi, j’aimerais avoir des enfants
puis aussi avoir un grand lac pour faire des choses.  J’aimerais me baigner
avec du monde pour apprendre à nager mieux.  J’aimerais aussi avoir un
chalet, un kayak et une motoneige.  J’aimerais avoir mes permis de voiture,
avoir  un  «quatre  roues»  ou  faire  du  motocross  pour  m’amuser  et  sortir
dehors.

Chantal
Goudjanou

Les  trois  choses  que  j’aimerais  accomplir  dans  ma  vie : Je  veux
voyager dans ma vie avec mon mari et mes enfants.  J’irai dans tous les
pays.   Je veux bien travailler à l’école pour bien parler le français,  pour
connaître l’ordinateur et devenir fonctionnaire pour acheter plein de choses.
Je  veux penser  aux gens qui  n’ont  pas  d’argent.   Je  veux construire  un
hôpital, un restaurant et une maison.

Martin
Giguère

Mon rêve : J’aimerais faire une fête royale costumée et être Martin 1er (le
roi ou le prince).  J’aimerais avoir un local pour faire du théâtre.  Le rôle que
je préfère, c’est le magicien d’Oz.  J’aimerais me marier avec une blonde, on
irait à l’hôtel en limousine.  Après, on irait voir un film au cinéma et après
on reviendrait à l’hôtel pour se coucher.

Patrick
Tremblay

Les choix que je veux faire : Je veux me marier dans quelques années.
Je veux avoir un gros mariage et inviter tous mes amis.  Je sais que la vie
est courte,  on se marie une seule fois dans une vie.   Je  veux finir  mes
études, m’établir et travailler.  J’aime bien travailler avec mes professeurs
et être à l’école avec mes amis.  Je veux aller au centre Nouvel-Horizon faire
mon secondaire jusqu’au secondaire 5.  Après, j’aimerais aller à Montréal
faire mes cours de pasteur, avoir des enfants et être père de famille.
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Suzanne
Aubin

Le courage de réaliser mes rêves : J’aimerais aller à Cuba avec mon
copain  Sylvain.   Un  jour,  nous  irons  pour  voir  et  découvrir  des  choses.
J’aimerais faire une croisière en bateau avec mon copain Sylvain ou avec la
famille.  On pourrait aller au casino et au restaurant.  Quand j’aurai mon
chèque de pension, j’aimerais habiter avec Sylvain.  Les avantages de vivre
à deux sont que ça coûte moins cher et qu’on a quelqu’un à qui parler.

Suzana
Kaseir

Mes rêves québécois :  Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu adopter
un enfant de mon pays où il y a plusieurs personnes qui ont besoin d’aide,
surtout les enfants qui n’ont pas de privilège, de protection ou de droit.  Et
comme je suis immigrée au Québec, j’aimerais donner à ces enfants tout ce
que le Québec m’a donné.  Surtout la liberté et l’éducation dans ce pays qui
offre plusieurs opportunités.  En même temps, je pourrais visiter mon pays
après des années d’absence et voir ma tante qui a pris soin de moi pendant
ma jeunesse.

Souhaila
Faraj

Mes objectifs : J’aimerais m’améliorer et être capable de traverser mes
difficultés.  Je suis bloquée parce que j’ai de la misère à lire, à écrire et à
bien parler.  Mon rêve, c’est d’arriver à lire et à écrire le français sans faire
de faute.  Il est difficile pour moi de comprendre la langue française.  Je me
suis inscrite au Tremplin des lecteurs pour arriver à atteindre mon objectif
et  continuer  mon  chemin.   Quand  j’aurai  réussi,  je  vais  commencer  à
travailler avec le plus grand plaisir.  Merci beaucoup à mes enfants et à mon
professeur pour leur aide.

Gilbert
Scantlebury

Mes trois travaux : J’aimerais être comptable.  Pour devenir comptable, il
faut savoir compter, écrire et utiliser la calculatrice sans faire de faute et
sans se tromper.  J’aimerais être menuisier.  Pour devenir menuisier, il faut
savoir  prendre  la  longueur  du  bois,  couper,  clouer  droit  et  mesurer.
J’aimerais aller au Japon visiter la ville interdite, elle me fascine beaucoup.
J’aimerais  aussi  visiter  la  grande  cité  où  les  rois  ont  vécu.   Ça  serait
agréable de visiter tout ça.
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Jocelyn
Renaud

Mes rêves : Je vais vous raconter les trois choses que j’aimerais accomplir.
La première chose,  c’est  de pouvoir  terminer  mes études pour  avoir  un
emploi pour avoir ma maison.  La chose que je voudrais accomplir dans ma
maison,  c’est  de  faire  des  rénovations  pour  faire  un  plus  grand  salon.
J’aimerais avoir une piscine puis faire une grosse terrasse pour mettre mon
spa et faire un jardin.  Il faut se reposer, donc je vais faire un voyage en
Floride.

Geneviève

R. Jolicoeur

Mes rêves :  Mon rêve, ça serait de jouer du violon et d’être très bonne
parce que j’adore la musique avec le violon, c’est tellement beau.  On peut
faire beaucoup de styles de musique avec le violon.  Mon rêve, c’est d’être
maquilleuse pour les mariages des dames d’honneur.  J’aimerais maquiller
les  mannequins  puis  connaître  les  choix  de  crèmes  pour  les  différentes
peaux qui ont des difficultés.  Moi, j’aimerais coiffer les cheveux des autres
femmes  parce  que  j’aime  jouer  dans  mes  cheveux  et  me  faire  des
peignures.

Kristel
Groulx

Trois choses que j’aimerais accomplir dans ma vie : J’ai toujours rêvé
de devenir masseuse professionnelle parce que je suis bonne pour aider le
monde à se sentir  mieux et à  se  détendre.   J’espère qu’un jour  je  vais
réaliser ce rêve attirant.  J’ai toujours rêvé de devenir peintre parce que je
m’inspire  des  toiles,  je  les  trouve  jolies  à  regarder.   Un  jour,  j’aimerais
peindre des animaux et la nature.  Mon but, c’est de tenir compagnie aux
personnes âgées.  Si elles ont envie de parler, je suis toujours là pour les
écouter parler de leurs aventures, que ce soit mal ou bien.


