
	  
En	  conclusion,	  notre	  ville	  est	  non	  seulement	  un	  endroit	  
magnifique	  où	  vivre,	  mais	  aussi	  un	  endroit	  riche	  en	  
culture!	  
	  
Je	  pense	  que	  le	  marché	  contribue	  énormément	  à	  la	  
culture	  de	  notre	  ville.	  	  
	  
On	  fête	  le	  jour	  de	  l’an	  chinois,	  il	  y	  a	  les	  Highland	  Games	  
et	  aussi	  le	  Festival	  de	  jazz	  pour	  en	  nommer	  quelques-‐
unes.	  	  
	  
À	  mon	  avis,	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  cultures	  ici	  à	  Fredericton.	  
	  
Premièrement,	  j’adore	  manger	  de	  la	  nourriture	  de	  
différents	  pays.	  
	  
Avec	  sa	  rivière	  magnifique	  et	  ses	  arbres	  énormes,	  la	  
ville	  de	  Fredericton	  est	  vraiment	  un	  endroit	  superbe.	  
	  
Pensez-‐y,	  il	  y	  a	  des	  restaurants	  de	  partout	  dans	  le	  
monde,	  le	  marché	  avec	  énormément	  de	  cultures	  et	  des	  
activités	  et	  fête	  de	  différentes	  cultures.	  
	  
Une	  ville	  de	  culture	  
	  
	  
	  Deuxièmement,	  aller	  au	  marché	  le	  samedi	  matin	  est	  
vraiment	  une	  expérience	  culturelle!	  	  
	  



Je	  crois	  qu’avoir	  cette	  variété	  de	  restaurants	  est	  
importante	  pour	  la	  culture	  à	  Fredericton.	  
	  
Mais,	  as-‐tu	  déjà	  pensé	  que	  notre	  ville	  est	  aussi	  un	  
endroit	  riche	  en	  culture?	  	  
	  
Tu	  ne	  me	  crois	  pas?	  Va	  explorer	  ta	  ville	  et	  tu	  vas	  voir!	  
	  
Il	  y	  a	  des	  personnes	  de	  différentes	  cultures	  et	  de	  la	  
nourriture	  de	  partout	  dans	  le	  monde.	  	  
	  
Par	  exemple,	  il	  y	  a	  des	  restaurants	  de	  différentes	  
cultures,	  le	  marché	  chaque	  samedi	  matin	  et	  diverses	  
activités	  culturelles	  disponibles	  ici	  dans	  notre	  ville.	  
	  
Troisièmement,	  tu	  peux	  participer	  à	  de	  nombreuses	  
activités	  culturelles	  ici	  à	  Fredericton.	  
	  	  
Ici,	  à	  Fredericton,	  il	  y	  a	  des	  restaurants	  chinois,	  italiens,	  
grecs	  et	  indiens.	  
	  
	  
La	  ville	  de	  Fredericton	  est	  riche	  en	  culture	  parce	  qu’on	  
peut	  participer	  à	  de	  nombreuses	  activités	  culturelles.	  
	  
	  
	  
	  	  


