Exemple de texte

La Quinceañera
(Autobiographie)

Autobiographie

Je lis donc j’écris !
1. Lis l’autobiographie du début
à la fin.
2. Ensuite, lis l’autobiographie à
nouveau. Fais attention aux mots
en surbrillance.
3. Les mots mis en évidence
présentent les différentes
parties de l’autobiographie.
4. Il y a des mots clés dans la marge
gauche pour t’aider à écrire
ton autobiographie.

Pour bien
écrire...
La Quinceañera
Écrit à la première
personne.
L’introduction :
qui, quand, où et
quoi ?
Mots décrivant des
sentiments et
émotions.

Des faits importants
sont inclus.
Texte écrit au passé.

Les évènements
sont présentés dans
l’ordre chronologique.
Raconte
un évènement qui
est réel.

Permettez-moi de me présenter. Je suis
Liliana, une jeune fille de quatorze ans qui
va à l’école à Laval. Je suis née au Panama.
Il y a 2 ans, j’ai déménagé au Québec avec
mes 2 frères, ma mère et mon père. La
situation économique de mon pays était
très difficile après plusieurs années de
dictature militaire et l'invasion américaine.
Mes parents sont venus ici pour améliorer
notre qualité de vie.
À notre arrivée, ce n’était pas
facile. J’ai dû aller dans une école francophone. Je ne parlais pas la langue, mais
j’ai appris très vite grâce à des amis que
j’ai rencontrés. Ici, l’école dure toute la
journée. Je trouvais ça très long au début,
car j’étais habituée à aller à l’école
seulement le matin au Panama.
Cette année, je prépare avec ma
famille la fête de Quinceañera qui est la
célébration de mon quinzième anniversaire.
C’est une fête très importante pour moi
tout comme cela l'a été pour ma mère qui
vient de l'Argentine. C’est comme le
« sweet sixteen ». Cet anniversaire est
célébré différemment de tout autre
anniversaire, car il marque mon passage
de l’enfance à l’âge adulte. Lors de cette
cérémonie, je dois remettre une bougie
pour chacune des quinze personnes que
j’ai jugées les plus influentes au cours de
mes quinze années. Je dois aussi écrire un
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Pour bien
écrire...

Mots décrivant des
sentiments et
émotions.

Texte écrit au passé.

L’auteur décide des
informations à
ajouter et des
informations à
mettre de côté.

petit discours à toutes les personnes
auxquelles je donne une bougie. Les 15
bougies symbolisent mes 15 ans de jeune
fille que je laisse derrière moi.
Ça a été très difficile pour moi de
choisir 15 personnes importantes. Il y a
bien sûr les membres de ma famille qui
m’ont toujours soutenue et mes nouveaux
amis au Québec qui m’ont aidée lorsque je
suis arrivée ici. Et il y a une personne très
extraordinaire qui a changé ma vie. C’est
mon enseignante d’arts plastiques de la
première secondaire. Elle s’appelle Mme
Rodriguez et elle vient du Salvador. Je me
rappelle, c’était mon premier cours ici.
J’étais très nerveuse et je ne connaissais
personne. Dès que je suis entrée dans la
classe, elle m’a accueillie avec son immense
sourire et m’a souhaité la bienvenue avec
son fort accent espagnol. Nous avons
commencé à travailler tout de suite sur un
projet. Nous devions prendre une peinture
classique et la reproduire en nous inspirant
du style du peintre colombien Fernando
Botero. Elle nous a donné l’exemple de la
version de la peinture de Caroline Rivière
par Ingres et celle de Botero. Et puis,
lorsque les élèves ont commencé à
travailler, Madame Rodriguez a mis de la
musique. Elle a fait jouer La Cumparsita
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Pour bien
écrire...

L’auteur raconte
comment les
évènements l’ont
affecté.
Mots décrivant des
sentiments et
émotions.
La conclusion
présente un résumé
des émotions reliées
à l’évènement.

Texte écrit au passé.

de Pascual Contursi et elle s’est mise à
fredonner tout en circulant parmi le
groupe d’élèves.
Ce premier cours au Québec a été
très marquant et spécial pour moi. J’avais
l’impression de retrouver un peu de mon
pays. Je pense que grâce à Mme Rodriguez
mon intégration dans ma nouvelle école
a été beaucoup plus facile. Quand j’allais à
son cours d’arts plastiques, j’avais toujours
l’impression de retrouver une partie de
ma culture tout en m’adaptant à celle du
Québec. C’est pour cette raison que j’ai
choisi Mme Rodriguez comme personne
influente dans ma vie et j’espère qu’elle
sera présente lors de ma fête de
Quinceañera.
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