FRENCH

Ce n’est pas la fin mais la commencement …
Cette anneé, le temps est arrivé pour nous à mettre un terme à cet
voyage incroyable du apprentissage. Alors, cette pièce d’écriture
est notre hommage à cinq glorieux ans d’apprentissage. Adieu!
Les cours de français est éclairant. Ils ouvrent mes yeux. Et
Kamaldeep Madame? Elle était si gentille et serviable que je suis tombé
amoureux de cette belle langue. Je n’ai rien à dire.

~Rupesh Sharda
Les cours de français ont été une expérience incroyable pour moi, tout
au long des années. Je n'ai pas seulement appris une nouvelle culture
et une nouvelle langue, mais je me suis aussi fait de nouveaux amis.

~Jai Bakshi
J'ai aimé chaque moment de cours de français, je me suis fait de
nouveaux amis, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai eu
beaucoup de plaisir en le faisant. Je me souviendrai toujours de cette
belle experience.

~Lakshay Manchanda

Au à la fin des années que j’ai étudié le français, j’ai apprécié chaque
moment. J’ai adore apprendre cette belle langue avec l’aide de notre
Professeur extraordinaire et j’ai toujours apprécié pendant que
j’apprenais. J’espère pouvoir l’apprendre encore plus loin.

~Aryan Murghai
Maintenant, qu’est – ce que je peux dire? Ces cours de français avec
notre Professeur Dhillon (qui est la plus sympathique des peuple dans
ce monde), avec mes comrades et avec les jeux que nous jouions en
l’apprenant, je ne peux jamais les oublier. Ce voyage de trois ans m’ai
enseigné qu’il n’y a rien difficile à apprendre si on a un bon
professeur à expliquer. Je me suis amusé chaque moment que j’ai
depensé à la classe de la français à apprendre la culture et la langue
d’un pays magnifique et je manquerai ces moments de bliss
beaucoup. Au revoir!

~Skanda
J’ai commencé mes etudes en la langue français à l’age de 11 ans. Au
cours des 5 dernières années, j'ai beaucoup appris et fait de beaux
souvenirs. Les cours avec madame sont certains des meilleurs
souvenirs de ma vie scolaire. Je beaucoup manquerai mes cours de
français, mes camarades de classe et Madame beaucoup.

~Nainika Padhi

Le français a été l'un de mes sujets préférés et j'ai aimé l'apprendre. Je
ne sais pas comment j'ai même rassemblé le courage de prendre le
français mais aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision. Je me suis
fait des amis et appris de mes erreurs. J'ai toujours hâte d'apprendre
quelque chose de nouveau tous les jours. Ensemble, nous n'avons pas
seulement appris le français, mais nous avons aussi fait des
souvenirs. Les cours de français sont amusants, nous allons
certainement manquer ces moments et notre chère Madame
Kamaldeep qui a toujours été là pour nous et à apporter le bien en nous.

~Megha
Les cours de français auraient été ennuyeux et assez difficiles si ce
n'était pour le professeur le plus merveilleux que nous ayons eu. Elle a
pris le temps de tout expliquer encore et encore avec immense patience.
L'expérience de l'apprentissage du français a vraiment été un plaisir
au cours des dernières années

~ Aritraa Mukherjee
Tu m’as donné des moments à chérir et des moments qui ont brisé ma
coeur. Merci de faire ce que je suis. Je ne puex pas exprimer mon
amoureux pour toi en utilisant quelques mots. Français, Merci
beaucoup pour tout tu me donne! Tu resteras toujours avec moi.

~Shyam

Apprendre une langue étrangère à l'âge de 10 ans semble être un peu
difficile mais grâce à notre Madame Dhillon, cela s'est avéré être une
expérience merveilleuse. Ce voyage de cinq ans a été rempli de
nombreux moments animés et d'expériences enrichissantes qui nous
ont permis de devenir raisonnablement confiants dans cette langue. Il
y a eu des moments où je me demandais si j'avais fait le bon choix,
mais la foi et l'assurance de Madame Kamaldeep étaient suffisantes
pour me continuer.

~ Abhijai Chaturvedi

(Par les élèves français de S2-B)

