
Les	  uniformes	  à	  l’école	  
	  
Plusieurs	  adolescents	  pensent	  que	  les	  
uniformes	  à	  l’école	  sont	  une	  mauvaise	  
idée.	  Mais,	  as-‐tu	  déjà	  pensé	  que	  ça	  
pourrait	  être	  une	  bonne	  idée?	  Je	  pense	  
qu’on	  doit	  avoir	  des	  uniformes	  à	  l’école.	  
À	  mon	  avis,	  les	  uniformes	  peuvent	  nous	  
rendre	  plus	  égaux,	  plus	  respectueux	  et	  
nous	  n’avons	  pas	  besoin	  d’acheter	  
beaucoup	  de	  vêtements.	  
	  
Je	  crois	  que	  les	  uniformes	  peuvent	  nous	  
donner	  une	  égalité.	  En	  d’autres	  mots,	  si	  
on	  a	  des	  uniformes,	  on	  ne	  doit	  pas	  
penser	  à	  ce	  que	  les	  autres	  élèves	  vont	  
penser	  de	  nos	  vêtements.	  Aussi,	  tous	  les	  
élèves	  n’ont	  pas	  assez	  d’argent	  pour	  de	  
beaux	  vêtements.	  
	  
Deuxièmement,	  les	  uniformes	  sont	  plus	  
respectueux.	  Avec	  les	  uniformes,	  peut-‐
être	  que	  les	  élèves	  pensent	  plus	  que	  
l’école	  est	  un	  endroit	  à	  travailler.	  Aussi,	  à	  
l’école,	  il	  a	  beaucoup	  de	  problèmes	  avec	  
les	  règlements	  concernant	  les	  vêtements.	  
Avec	  des	  uniformes,	  on	  n’a	  pas	  de	  
problème.	  
	  
Mon	  dernier	  argument	  est	  que	  nous	  
n’avons	  pas	  besoin	  d’acheter	  beaucoup	  
d’autres	  vêtements.	  Nous	  avons	  déjà	  les	  
vêtements	  pour	  l’école,	  les	  uniformes.	  
Enfin,	  tu	  as	  juste	  besoin	  des	  vêtements	  
pour	  l’été	  et	  la	  fin	  de	  semaine.	  
	  
En	  conclusion,	  les	  uniformes	  rendent	  
l’école	  un	  endroit	  positif.	  Les	  uniformes	  
peuvent	  nous	  rendre	  égaux	  et	  on	  n’a	  pas	  
besoin	  d’acheter	  beaucoup	  d’autres	  
vêtements.	  En	  plus,	  les	  uniformes	  sont	  
plus	  respectueux.	  En	  effet,	  c’est	  ta	  
décision.	  Aimes-‐tu	  les	  uniformes?	  
	  

le	  hocky	  
	  
j’aime	  le	  hocky	  Je	  joue	  au	  hocky.	  La	  
culture	  canadienne	  est	  le	  hocky.	  C’est	  le	  
sport	  le	  plus	  important	  dans	  le	  monde!	  
Alexander	  ovechkin	  est	  le	  meilleur	  
joueur.	  Il	  est	  mon	  préféré.	  Je	  aime	  aussi	  
le	  soccer.	  
	  
Le	  hockey	  est	  partout.	  Chaque	  ville	  au	  
Canada	  a	  une	  équipe	  de	  hocky.	  Il	  y	  a	  les	  
Canadiens	  à	  montréal,	  les	  Leafs	  à	  toronto	  
et	  les	  Flames	  à	  calgary.	  J’	  ai	  allé	  à	  toronto	  
pour	  visiter	  mes	  grandparents.	  La	  
rondelle	  est	  très	  petit.	  
	  
Chaque	  personne	  au	  Canada	  joue	  au	  
hocky.	  Je	  suis	  le	  gardien	  de	  but.	  J’ai	  
acheté	  mon	  équipement	  chez	  Cleve’s	  
Source	  for	  Sports.	  Pour	  ma	  fête,	  je	  veux	  
un	  nouveau	  baton	  de	  hocky	  ou	  peut-‐être	  
un	  ballon	  de	  soccer.	  
	  
Si	  tu	  demandes	  à	  une	  personne	  c’est	  quoi	  
la	  culture	  canadienne,	  ils	  vont	  dire	  le	  
hocky!	  Le	  Tim	  Hortons	  est	  aussi	  un	  
élément	  de	  la	  culture	  canadienne.	  J’aime	  
manger	  des	  beignes	  au	  chocolat.	  
	  	  

	  


