
Attention : Les textes sont écrits par des élèves de différents niveaux, nous tenons à 
respecter le vocabulaire et la syntaxe utilisés et ne corrigeons que les erreurs 
d’orthographe.  

Une personne importante 

Philippe M. est un professeur qui est important pour moi. Je l’ai connu 
quand j’ai commencé le niveau deux au Centre Pauline-Julien. 
C’est un professeur sérieux. Je ne vois pas encore une personne calme 
comme lui. Je pense qu’il est très intelligent. Il est intéressé par la 
politique, je crois qu’il n’est ni optimiste ni pessimiste, il est vraiment 
réaliste. 
     Seyedmostafa Masoud     Niveau 4 

Dans mon pays en ce moment, il fait froid -9oC. Il y a de la neige et 
de la brume. 
  
Dans mon pays en ce moment, il fait froid. Il fait -1oC. Il ne neige pas, 
peut-être il pleut! 
       Elèves du Niveau 2 
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La personne importante pour moi, 
La personne importante, très importante pour moi et pour ma famille aussi, est une femme 
petite mais elle possède un grand cœur et un bon caractère. Elle n’est pas jeune et n’est pas 
encore vieille. Elle a le même âge que moi. Cette femme est née aux Philippines en 1968. Elle 
est née au mois d’octobre comme Daniel, Elie, sa fille Jorieka et madame Samira. Elle est 
balence mais franche et forte. C’est pour ça, la plupart du temps, elle prend la décision 
principale dans sa famille particulièrement en finances. L’autre qualité forte que cette femme 
possède est qu’elle est plus mature que son mari. Je pense comme le reste des femmes dans le 
monde. Elle est sage. Elle est religieuse. Elle a étudié la bible quand elle était jeune. Je me 
rappelle qu’elle allait à l’église régulièrement jusqu’à ce que son mari perde son travail. La vie 
est vraiment difficile ici comme seulement une personne travaille dans une famille avec trois 
enfants. Elle a pris une décision de travailler samedi et dimanche. Elle travaille sept jours par 
semaine.  

Selon elle, ce n’est pas facile physiquement mais elle est très déterminée mentalement de 
continuer à travailler comme mentionné jusqu’à ce que son mari trouve un travail. Je prends une 
opportunité en ce moment pour dire merci à cette personne sage, à cette femme très 
déterminée et cultivée, à la mère de trois enfants, à la femme que je connais depuis que j’ai 
commencé à travailler, en 1987.  
Un grand merci à ma femme!  
           Jose Nabor Niveau 4 

Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? Si vous êtes âgé entre 14 et 
64 ans, vous devez joindre à votre demande de citoyenneté des documents démontrant 

une compétence minimale de français de niveau 4. Vous pouvez 
obtenir cette attestation en étudiant le français au Centre 
Pauline-Julien.   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Centre Pauline-Julien,  
Commission scolaire de Montréal 

Programme de francisation et francisation-alpha 
6830, Chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal, Québec 
H3S 2A8 
Tél. : 514-736-8105 

http://centre-pauline-julien.csdm.ca 
www.csdm.qc.ca/Centre-Pauline-Julien  
Facebook : amis du centre Pauline Julien

Horaire	des	cours	de	jour 
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	(20h)  
Lundi	au	vendredi	:	8h15	à	12h40	et	13h40	à	15h45	
(30h)	
Horaire	du	soir 
Lundi	au	jeudi	:	17h45	à	22h10	(16h)	
Horaire	des	cours	de	conversa/on 
Jour	:	Mardi,	mercredi	et	jeudi	:	9h00	à	12h15	(9h) 
Soir	:	Mardi	et	mercredi	:	18h15	à	21h30	(6h)	
Horaire	des	cours	du	samedi			8h30	à	12h55


