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Merveilles de la création
Je dois avouer que toutes les saisons 
sont mes préférées. Chacune d’elles a 
ses attraits particuliers. Au printemps, 
c’est le réveil de la nature, le retour des 
oiseaux et les arbres en fleurs. L’été, 
j’apprécie la chaleur, les baignades, 
les orages, les jours plus longs et 
les fruits sauvages. Quand arrive 
l’automne, j’aime contempler les arbres 
multicolores et marcher sur le tapis 
de feuilles mortes. L’hiver, ce sont les 
paysages féériques d’une blancheur 
immaculée, les arbres recouverts de 
givre et les splendides couchers de 
soleil. À l’exemple de la nature, on 
ralentit. C’est un temps précieux pour 
s’intérioriser et grandir.

Annette Jacques
La Boîte à Lettres de Hearst

Tout renait à nouveau
Ma saison préférée est le printemps, 
car tout reprend vie. Les arbres 
bourgeonnent, les jonquilles, les tulipes 
et les pensées font leur apparition hors 
terre après un long sommeil. Le soir, ce 
sont les grenouilles qui coassent comme 
pour nous dire qu’elles aussi sont de 
retour. Nous apercevons lentement les 
p’tites fleurs de fraises nous promettant 
une bonne récolte. Il ne faut pas oublier 
les mouches noires et les maringouins, 
sinon nos petits oiseaux ne pourraient 
pas se nourrir. La plus belle chose est 
l’arrivée des hirondelles. Elles travaillent 
fort pour construire leur nid afin 
d’accueillir leurs tout-petits.

Mina Pronovost

La Boîte à Lettres de Hearst, centre de 
Mattice

Le printemps
Au printemps, il y a des arbres qui 
poussent et le soleil a de beaux rayons 
de couleur jaunes. 

Le ciel est bleu avec des nuages gris. Il 
y a des jours où il pleut pour arroser les 
plantes et les arbres. 

Mes filles et moi, nous aimons 
beaucoup marcher pour aller prendre de 
l’air et aller prendre un cornet de crème 
glacée pour nous gâter. 

Mes filles aiment bien jouer au parc 
avec leurs amies. J’aime rester au soleil 
faire un piquenique et du jardinage avec 
mes filles. 

Tina-Marie Diloreto 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’été est ma saison préférée
Ma saison préférée est l’été, parce que 
j’aime le camping avec ma famille. Cet 
été, nous y sommes allés cinq fois. 
L’année prochaine, nous souhaitons y 
aller six fois. Nous sommes tranquilles 
quand nous allons au camping.

Pendant l’été, mon mari et moi faisons 
pousser des légumes pour notre famille. 
Nous faisons pousser des haricots 
verts, betteraves, carottes, choux-fleurs, 
courgettes, concombres et tomates. 
Nous conservons les légumes pour les 
manger l’hiver. 

Une autre raison pour laquelle j’aime l’été, c’est parce que mes filles n’ont pas 
besoin de mettre leur manteau et leur pantalon de neige. C’est très difficile 
d’installer mes filles dans la voiture. 

Nhu
Pluri-elles (Manitoba) Inc., Centre d’alphabétisation Saint-Boniface

L’automne et ses couleurs
Bonjour. Ma saison préférée est l’automne 
parce que j’aime les couleurs. J’aime 
marcher au travers des feuilles qui 
tombent. J’aime entendre les oiseaux 
chanter comme les geais bleus. 

Je profite de cette magnifique saison 
pour marcher dans la nature et pour sentir 
l’odeur de la forêt. L’automne est aussi 
le début des cours en alpha et j’aime 
retrouver mes amis et amies du groupe. 

Vive l’AUTOMNE!

Guillaume Lord
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Ma saison préférée
Pour moi, la meilleure saison, c’est l’été. Cette année, il a beaucoup plu, mais cela 
n’a pas changé grand-chose de ma préférence parce que j’aime aussi voir la pluie 
tomber.

Pendant l’été, je m’habille avec des vêtements légers et j’adore cela. Avec mes 
amies, on se rencontre pour jaser ou pour se promener.

Je plante toutes sortes de fleurs et je les regarde grandir et j’admire leurs belles 
couleurs. 

Yves-Rose Alexis
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma saison préférée
J’aime l’été parce qu’il fait beau. La 
nature est magnifique. Les arbres nous 
donnent de bons fruits.

Pendant l’été, je peux aller à la plage, 
voyager ou rencontrer des parents 
et me rendre dans les colonies de 
vacances. 

Je profite du soleil. Je marche seule 
ou avec des amies dans les parcs. 
Ensemble, nous organisons des sorties 
touristiques, des barbecues et des 
visites. Nous pouvons aussi magasiner 
dans les plus grands centres 
commerciaux d’Ottawa.

J’aime vraiment ces moments précieux 
au cours de l’été.

Je souhaite à toutes mes amies de 
faire comme moi durant cette belle 
saison qui est pleine de vie.

Angbe, Delphine Aya
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa 

Les joies des deux saisons
Ma saison préférée, c’est l’été, car c’est plus beau et on peut faire plus d’activités 
partout sans se préoccuper de la température sur les routes.

Mais j’aime aussi l’hiver juste au moment de Noël pour la magie. Tout s’illumine de 
toutes les couleurs.

La neige blanche qui tombe le soir à gros flocons, surtout sur les sapins, ça c’est 
magnifique. Voilà pourquoi j’aime ces deux saisons.

Josée
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Je les aime toutes!
Je vais vous parler des quatre saisons, 
car je n’ai pas de saison préférée. Je  
les aime toutes.

L’été, c’est l’occasion pour se recharger 
le plus possible en vitamine D, faire des 
activités aquatiques et se parler aussi 
des jours meilleurs.

Nous passons de l’été à l’automne pour 
nous approcher de la vieillesse comme 
les feuilles qui changent de couleur et 
tombent sur le sol. Il ne faut pas oublier l’Halloween et ses bonbons. Les décorations de 
feuilles et de cocottes de couleur.

Ensuite viennent les deux semaines de vacances pour les fêtes de Noël et du jour de l’An.

Pour finir, le printemps, c’est le retour de la chaleur. C’est le moment de passer plus de 
temps à l’extérieur.

Patrizia
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Rouge, orange, jaune et vert
Moi, ma saison préférée est l’automne. Toutes ces belles couleurs changent, les feuilles 
tourbillonnent, il ne fait ni chaud ni froid, les enfants se préparent tous pour l’Halloween. 
Voir les enfants jouer dans les feuilles, c’est magique. Le train-train quotidien reprend là 
où il avait laissé au printemps, comme l’école et les vêtements un peu plus chauds et 
bien sûr, notre bel été indien. Les arbres nous parlent à l’automne; ils nous disent qu’il 
faut se préparer pour l’hiver, en nous montrant leurs branches nues pour nous rappeler 
de nous vêtir. Mais avant tout, il faut savourer l’automne, profiter de l’air pur et admirer 
toutes ces merveilleuses couleurs. La feuille rouge appartient à l’érable, la feuille orange, 
au chêne, la feuille jaune, au bouleau et le vert, aux sapins.

Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

L’automne
En automne, c’est monotone
On entend la pluie qui résonne
Comme une douce mélodie
Parmi les feuilles que j’ai cueillies

En prenant une promenade
Le temps est devenu maussade
À mon retour, un bon chocolat chaud
En enlevant mon manteau

L’automne est ma saison préférée
Les feuilles des arbres sont en beauté
Tout le paysage est en couleur
En contraste avec la venue de la 
noirceur

Chantal Lapointe
Centre d’éducation de base dans 
l’Outaouais, Gatineau

Moi, la saison que j’aime, c’est l’automne.
Il fait beau et pas trop froid. 
Les couleurs de la nature changent. C’est tellement coloré. 
C’est agréable de faire de grandes randonnées.
Je vois des arbres qui ont des feuilles qui changent de couleur et des oiseaux qui 
chantent. 
Je peux mieux respirer. 
Ce que je n’aime pas de l’automne, c’est qu’il fait noir plus tôt. 
Au mois d’octobre, on célèbre l’Halloween. Les enfants se régalent de bonbons.

Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Automne
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C’est l’hiver!
Ma saison préférée c’est l’hiver. Parce 
que la neige commence à tomber. 
Nous pouvons faire du sport, marcher 
sur la neige, patiner et bâtir des 
bonshommes de neige. L’hiver, nous 
voyons de très beaux paysages pour 
prendre de magnifiques photos. Nous 
avons également un grand plaisir à 
jouer avec les enfants. Nous devons 
nous habiller chaudement pour mieux 
apprécier le temps plus froid.

Isaias et Alicia 
Popco, Port-Cartier

Le printemps
Moi, ma saison préférée est le 
printemps. 

Les fleurs commencent à sortir 
et ça sent bon.

Les bourgeons commencent à 
sortir des arbres.

La cabane à sucre commence 
et on peut se sucrer le bec. 
Quand ça cuit, ça sent bon. 
J’aime aller aider mon père à la 
cabane à sucre familiale. 

Il fait moins froid; la chaleur commence et l’été s’en vient.

J’aime beaucoup le printemps parce que la chaleur arrive, les fleurs sortent, la 
cabane à sucre commence et les bourgeons sortent. 

Wendy Leblond 
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

J’aime l’été parce que pendant cette saison, je me sens mieux au niveau de ma santé. 
Je n’ai pas de problème de rhumatismes ni d’arthrose, contrairement à l’hiver. J’aime 
aussi aller à la plage, à la piscine et au restaurant. J’aime me promener au parc, 
marcher régulièrement pour profiter de l’air pur et du soleil, faire mon sport le soir et 
m’habiller comme je veux. J’aime magasiner sans me fatiguer et surtout, j’aime aller aux 
champs pour récolter des fruits et des légumes. Je fais partie des personnes qui aiment 
beaucoup l’été au Manitoba parce que le temps me permet de réaliser tous mes rêves 
de l’année. 

Seneba
Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Centre d’alphabétisation Saint-Boniface

L’été au Maroc
Ma saison préférée, c’est l’été… 
mais au Maroc.

Il pleut tout le temps durant 
l’été au Canada, surtout quand 
je suis en vacances avec ma 
famille, mais jamais au Maroc.

Moi, j’aime nager et durant l’été, 
je peux nager tous les jours 
dans la mer méditerranéenne.

J’aime aller sur les plages d’Oujda, de Saida, de Tanger… On y joue à la raquette, au 
soccer, aux cartes. On fait des grillades, on mange des sardines.

On voit toute la famille qui vient nous rendre visite et profiter de la plage.

Ghizlane
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma saison préférée
L’hiver pour moi est beau, même 
s’il m’apporte beaucoup de soucis. 
Par contre, avec les années, j’ai fini 
par m’habituer après être tombée 
plusieurs fois. Maintenant, je suis plus 
prudente. Je peux distinguer la grêle 
de la neige.

En cette saison, je peux mieux 
contrôler ma pression artérielle. En été, 
ma pression est plus fragile, mais je 
sais que l’hiver arrivera bientôt. Je dois 
me préparer; j’achète des vêtements 
chauds : des bottes, des écharpes et 
de gros tricots.

L’hiver est tout de même magnifique. 
Je suis maintenant habituée à cette 
saison.

Comparativement à mon pays, l’hiver 
ici est très froid.

Mwana Abetina
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

À toute autre saison, je préfère l’automne. C’est la plus belle saison avec ses belles 
couleurs flamboyantes et la plus délicieuse avec toutes les dégustations de pommes, 
de poires, de courges et de tous les autres fruits et légumes frais que l’on cueille. La 
senteur des bonnes marinades parfume nos maisons. J’aime marcher dans les sentiers 
et entendre les feuilles craquer sous mes pas. J’aime aussi entendre le rire de mes petits-
enfants qui jouent dans les amas de feuilles que l’on vient d’amasser. Quel plaisir d’aller 
dans les champs choisir la citrouille avec eux. Quels beaux souvenirs d’automne!

Yvette Lacroix
La Boîte à Lettres de Hearst

J’aime l’été parce que c’est ma saison préférée.

Beaux souvenirs d’automne
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Ma saison préférée de l’année, c’est l’automne. C’est durant cette saison que 
les feuilles passent de la couleur rouge à jaune et orange. J’aime quand il fait 
un peu froid à cette période, parce que je peux porter mon pullover favori et 
mes bottes. Pendant le mois d’octobre, je célèbre mon anniversaire et aussi 
l’Halloween. Mes amies et moi sortons dans des restaurants pour célébrer 
mon anniversaire. Après, on mange beaucoup des choses délicieuses comme 
des escargots. La majeure partie de notre sortie pour l’Halloween se fait avec 
ma fille; elle porte un costume pour se déguiser en chat. L’automne au mois 
d’octobre est une merveilleuse période de l’année. 

Najwa
Pluri-elles (Manitoba) Inc. Centre d’alphabétisation Saint-Boniface

Ma saison préférée, c’est l’été
J’aime l’été, car il y a beaucoup d’activités, comme visiter tous les merveilleux 
musées. 

Aussi, la température est très belle. Je discute avec ma famille et je vais voir des 
films au cinéma.

La chose que je n’aime pas, c’est le froid, parce qu’il y a beaucoup de neige et 
aussi de la glace. La rue est plus dangereuse pour nous.

Il y a de belles choses que je ne connais pas encore, ici au Canada.

Christen Velombahiny 
Le Centre moi j’apprends, Ottawa 

L’été et la pêche
J’aime beaucoup l’été parce que Paul et moi allons 
toujours à la pêche sportive avec le frère de Paul et 
notre belle-sœur. On a du plaisir ensemble toute la 
journée. 

On y va pour pêcher le poisson-chat, le saumon, la 
perchaude et le gros achigan.

Anne Dagenais
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’été
Chers lecteurs et chères lectrices,

Pourquoi l’été? Parce que la pêche est bonne et le 
camping est extraordinaire. Le lac est comme un 
miroir. Les poissons sont bons, même les ratons 
laveurs veulent en manger. Les ratons sont mes 
confrères. Tous les deux, on aime la forêt. Moi le 
jardinier, j’aime tous les légumes et les fruits. Est-ce 
que vous aimez les fleurs? Avez-vous fait du canot 
cet été? Si non, essayez-le l’été prochain. Mes amis, 
on se revoit dans la nature.

Denis Cousineau
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

«Le cocooning»
L’automne, quelle magnifique saison!

Les feuilles dans les arbres qui changent de couleur. La température 
descend, ce qui nous permet de sortir nos plus beaux tricots. C’est aussi le 
temps des récoltes. C’est l’occasion parfaite de remplir la maison du parfum 
des plats mijotés et de délicieuses tartes aux pommes. C’est tellement 
réconfortant.

L’arrivée de l’automne rime aussi avec le début de la saison de hockey. 
C’est reparti pour les fins de semaine bien remplies dans les arénas, un bon 
café chaud en main pour encourager l’équipe de mon fils.

Le soleil qui se couche plus tôt me permet d’enfiler mon pyjama sans gêne 
après le souper pour écouter mes téléromans qui recommencent enfin!

Pour toutes ces raisons, j’adore l’automne!

Rachel
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Il y a le ciel, le soleil et de la glace
J’aime l’été parce qu’il offre plein de possibilités. J’adore la lumière qui dure 
jusqu’à tard le soir. La chaleur fait du bien au corps et me facilite la vie. 
Acheter de la glace pour me rafraichir et passer des heures au soleil, c’est 
bon. J’aime aller me balader avec mes copains et copines pour prendre un 
verre sur une terrasse. Acheter de jolies tenues pour sortir, tout en écoutant 
de la musique, c’est super! J’aime aussi aller dans un parc lire un livre seule, 
et y manger quand l’envie me prend tout en respirant le parfum de l’herbe 
fraichement coupée.

Voilà pourquoi j’adore l’été.

Gracia Baluka
Le Collège du Savoir, Brampton

L’automne au mois d’octobre
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L’automne
J’aime la couleur des arbres. La température n’est pas trop chaude ni trop 
froide.

J’aime les diners de dinde dans les différentes paroisses.

On ne porte pas de bottes ni de manteau; on pense à Noël et aux décorations 
qu’on va mettre dehors et dans la maison et aussi, à ce qu’on va acheter pour 
les cadeaux de Noël.

Le jardinage est fini pour la saison et on peut relaxer avec un livre, regarder 
des films, écouter de la musique, etc.

J’aime les excursions en auto pour voir les couleurs d’automne sans les 
ennuis de la neige.

Jo-Ann Périard
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

Découvrir de nouveaux endroits
Ma saison préférée, c’est l’été, car 
c’est merveilleux.

J’aime la nature et les couleurs des 
arbres d’un très beau vert.

J’adore le camping pour les marches 
dans le bois et les baignades.

Mes préférences sont des voyages 
avec ma caravane pour découvrir de 
nouveaux endroits comme Wellwood 
au New-Jersey, en Virginie ainsi 
qu’en Floride.

À ma retraite, j’aimerais passer l’hiver 
dans le sud comme en Floride.

Daniel
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Vacances avec ma famille
L’été est la saison que j’aime le plus.
C’est la saison la plus favorable pour le ski nautique et la pêche.

J’aime l’été pour les vacances avec ma famille, les promenades à vélo et 
la marche.

L’été, c’est aussi le temps de faire à manger dehors en famille quand il ne 
pleut pas.

L’été est la plus belle saison, je trouve, mais l’hiver est aussi très agréable 
avec les fêtes et le jour de l’An. C’est le temps des réjouissances 
familiales.

Marcel
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

L’hiver
Flocons de neige qui tombent du ciel
Les sports d’hiver qui commencent 
Patinage, glissade, ski, raquette et motoneige
Les gâteries de l’hiver
Le temps de s’aider l’un l’autre
Passez un bon hiver!

François Côté
Le Centre Moi j’apprends, Casselman

L’été
L’été, c’est la période de l’année où je trouve la vie 
belle. Je peux faire de longues distances en vélo 
pour découvrir la nature. Je peux aller au parc avec 
mes amis pour jouer au soccer, faire les barbecues 
en famille et me rendre à la plage pour nager.

En été, je me sens aussi plus à l’aise en m’habillant 
plus légèrement.

Je peux semer et cultiver de bons fruits et légumes 
dans le jardin derrière ma maison et planter de 
belles fleurs multicolores.

L’été est une magnifique saison, grâce à son soleil 
qui produit la vitamine D.

Djalal, Amir 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Les feuilles des arbres changent de couleur; elles deviennent orange, jaunes et vertes. 

La température est beaucoup plus fraiche dehors. On se sent mieux et on peut sortir nos nouveaux 
vêtements plus chauds.

Les fêtes de l’automne sont l’Action de grâce et l’Halloween. Pour moi, l’Action de grâce est une fête 
des récoltes et l’Halloween est une fête avant la saison froide de novembre et la noirceur. L’Action de 
grâce a un menu spécial : de la dinde et de la tarte à la citrouille. 

L’Halloween, il y a les chats noirs, les sorcières et les citrouilles, sans oublier les bonbons!

Marie-Ève Pelletier
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Ma saison préférée est l’automne
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Les vacances d’été 
Notre saison préférée est l’été parce 
qu’il fait beau et chaud. À cause de 
cette chaleur, ça nous donne envie de 
nous promener et de manger une bonne 
crème glacée. Nous aimons aussi l’été 
parce que nous sommes en vacances 
et nous allons à la plage; aussi, on 
peut faire du camping, de la pêche et 
partir en voyage pour voir nos familles. 
Lors des jours de pluie, nous relaxons 
en jouant des jeux vidéo, des jeux de 
société et en faisant des casse-têtes. 
Nous regardons la télévision, des films 
et nous allons sur Internet.

Claudie, Patrick et Kathy
Popco, Port-Cartier

L’été
J’aime l’été parce que je peux sortir avec ma petite chienne, Molly. Je fais des marches 
avec elle.

Avant, je faisais du vélo dans les parcs dans les villes en utilisant les pistes cyclables, 
mais maintenant, je ne peux plus faire du vélo.

En été, on peut s’assoir dehors et parler avec des amis.

Violaine
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Automne
Le temps change durant l’automne, ensuite les feuilles sont de différentes couleurs dans 
les arbres.

La température est froide ou fraiche et on doit mettre un manteau ou un chandail pour 
rester au chaud.

J’aime racler les feuilles qui sont tombées par terre et les mettre dans un tas. Ensuite, 
nous les plaçons dans des sacs. Quand on a fini, je mets les sacs au bord du chemin.

Nous voyageons pour voir les différentes couleurs sur les arbres dans la forêt et nous 
marchons pour voir d’autres choses dans la nature.

L’activité que j’aime faire, c’est des promenades dans la nature avec mes amis et 
ma famille. On doit mettre des vêtements longs pour ne pas se faire attaquer par les 
moustiques. 

Nous sommes toujours dehors pour prendre l’air frais et pour nettoyer autour de la maison 
afin de la garder propre et belle.

Amanda Huot 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’aime l’hiver
J’aime l’hiver parce que tu peux faire 
plein de choses comme marcher dans 
la neige. Je joue au hockey. Je n’aime 
pas le grand froid, mais seulement 
quand c’est frais.

En hiver, c’est la saison des fêtes et je 
peux mettre de la musique forte.

J’aime quand c’est frais et quand 
on va dehors, car il fait bon. C’est 
agréable, on n’a ni chaud ni froid; on 
est bien.

Sylvain
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma saison préférée
Ma saison préférée est l’été.

Pendant l’été, je célèbre ma fête avec mes amis et amies et avec ma mère. Pendant 
cette journée, on fait un feu de foyer, dehors; on parle et on rit en mangeant un bon 
repas.

En été, je trouve que les personnes sortent plus et la ville prend vie. En hiver, je trouve 
que la ville est trop tranquille.

J’aime l’été parce que je fais plus d’activités. Je voyage souvent, je fais du sport et je 
vais au camp Canawish.

Enfin bref, l’été est ma saison préférée, car je fais plus de choses qu’en hiver.

Noémie D’Amours
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

En Haïti, j’aime le mois de décembre parce 
qu’il y a de l’activité pour tout le monde. 
Les gens sortent dans la rue pour acheter 
des cadeaux. Ils embellissent leur maison 
et ils achètent de nouveaux vêtements 
et beaucoup de nourriture. C’est aussi 
le mois de la réconciliation. Le mois de 
décembre en Haïti me manque. 

Bernard Gabriel
Centre d’éducation de base dans 
l’Outaouais, Gatineau

J’aime l’été
Ma saison préférée, c’est l’été.

Je fais de la bicyclette. Je fais des 
marches. Je travaille dehors. Je vais 
voir des spectacles dans les parcs de 
Terrebonne les mardis et jeudis. Je 
m’assois sur le balcon tous les soirs.

Michel
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma saison préférée en Haïti 
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J’aime l’été!
Moi, j’aime l’été. Pourquoi est-ce que 
j’aime l’été? Parce qu’en été, je peux 
sortir, faire des courses et visiter mes 
enfants. 

L’été, on ne porte pas de manteau. On 
porte d’autres habits, des babouches 
et des chaussures fermées.

Maman Robertine Mpenge Bankumuna
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le printemps est sans doute ma saison préférée. Pour moi, le retour du printemps 
apporte du renouveau. J’éprouve toujours un sentiment indéfinissable de joie et 
de bonheur. Le soleil longtemps caché apparait resplendissant pour mieux nous 
réchauffer. La nature dépouillée par les froides tempêtes d’hiver commence à mettre 
ses belles parures verdoyantes, tandis que les ruisseaux se mettent à courir librement. 
Les oiseaux, qui à l’approche de l’hiver ont fui notre climat nordique, reviennent avec 
leurs chants mélodieux. Et moi, je me mets à la recherche de la première fleur qui 
éclora, m’émerveillera et embellira mes plates-bandes. 

Natalia Costa Pacheco 
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau

La chaleur et le beau temps
Moi, j’aime presque toutes les saisons, mais ma saison préférée est l’été.

On peut faire des sports d’été comme se baigner, jouer au ballon dans la piscine, jouer 
à la pétanque, au ballon, au soccer, faire du bateau, jouer au basketball….

On peut se promener parce qu’on peut faire des tours d’automobile, voir du paysage, 
manger dans un restaurant, cueillir des pommes et manger sur le bord du fleuve.

Ma saison préférée est l’été parce qu’on peut faire plusieurs activités dehors.

Caroline Paradis
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Ma saison magique
La saison que j’aime le plus est  
le printemps malgré le fait que chaque 
saison a des moments particuliers et 
différents.

Au printemps, l’air est frais, la nature est 
verte, les oiseaux chantent et le soleil 
brille. On voit la beauté de la nature,  
les familles qui mangent dehors et  
les enfants qui s’amusent sous l’herbe.  
La température est presque parfaite, 
surtout après un long hiver hyper froid.

En conclusion, le printemps est toujours 
ma saison préférée, cette saison est 
comme un tableau d’art, plein de 
couleurs et de beauté. Bref, c’est  
ma saison magique.

Fadoua Er Rifi
Le Collège du Savoir, Brampton

J’aime la chaleur de cette saison. L’été pour moi égale plage, camping, sorties, 
barbecues, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses que seul l’été nous permet de faire. 
Avec mon frère, nous allons faire du camping, du vélo et des excursions. La natation 
est aussi une activité que je fais pendant cette saison. Sortir de l’eau et rester sur la 
plage en me séchant au soleil me donnent un immense plaisir. Le soir, je vais au théâtre 
ou je regarde un bon film; cela dépend de mes activités de la matinée. Manger une 
crème glacée sous la chaleur me rafraichit, la plupart du temps.

Ronald Whissell
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma saison préférée
Lorsque l’été arrive, je me sens très 
bien. Le temps se réchauffe et les 
belles journées reviennent. 

Je profite des journées ensoleillées 
pour aller au parc. Cette année, je 
suis allé visiter des amies et des 
membres de ma famille à Montréal. 
C’était l’occasion idéale de découvrir 
cette ville. 

Je fréquente les ventes garages pour 
trouver quelques articles utiles. Au 
marché, j’achète du bon maïs frais 
pour ma famille.

C’est pour cette raison que j’aime 
l’été.

Jean-Claude Saint-Cyr
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma saison préférée

L’été est la saison que je préfère
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Ma saison préférée est l’été. J’aime les belles fleurs, les oiseaux et la chaleur du 
soleil. Je trouve qu’on peut faire beaucoup plus d’activités durant l’été, comme du 
vélo et du pédalo. Il y a aussi le camping avec les feux de camp. J’aime aussi me 
faire bronzer au soleil et faire de la lecture en me berçant sur ma balançoire. Cet été, 
mon amie m’a initiée au kayak et j’ai adoré. J’ai attrapé «la piqure», comme on dit. 
Et voilà toutes mes bonnes raisons d’aimer l’été et ses mille et une joies!

Aline Brooks
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Les beautés de l’hiver
J’aime beaucoup l’hiver. Ses scènes féériques sont tellement merveilleuses. 
J’adore la beauté de la nature enrobée d’un blanc étincelant. C’est la saison des 
fêtes et des réjouissances familiales et amicales. J’aime être assise près du feu 
de bois, face à la fenêtre, regardant les flocons voltiger et virevolter au gré du 
vent. Quelle beauté de voir des enfants s’amusant dans ce superbe décor en 
essayant d’attraper des flocons afin de les comparer l’un à l’autre, ou même de 
se sortir la langue pour y goûter. C’est la saison idéale pour un photographe de 
capter des clichés hors du commun. Vive l’hiver!

Claire Duval
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

L’été
Ma saison préférée, c’est l’été parce que je peux 
faire plein de choses. Je me baigne dans une 
piscine. J’aime faire des marches. Je fais du vélo 
toute seule. Je peux aussi aller aux pommes avec 
mes filles et Noah, mon petit-fils.

Manon
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Le printemps
Ma saison préférée est le printemps. Pour moi, le printemps c’est la saison qui 
fait disparaitre l’hiver. L’hiver est une saison dure, qui commence à être trop 
longue, jusqu’à ce que le printemps apparaisse. Entre ces deux saisons, je 
me dirige vers les pays chauds pour oublier les grippes, les mains gelées, les 
grosses bottines d’hiver et mille autres activités.

Les journées allongent : il fait clair de bonne heure et il fait noir plus tard. Au 
printemps, mère Nature redonne naissance et le cercle de la vie recommence. 
Les arbres bourgeonnent, les fleurs saisonnières repoussent et fleurissent de 
nouveau. Tout le paysage verdit et donc, ça veut dire qu’il est temps de semer 
et planter le jardin.

Gilles Cardinal
Le Centre Moi j’apprends, Casselman

L’automne
J’aime l’automne, car il y a de jolies couleurs; 
la température et les vêtements sont beaux. La 
température est parfaite pour moi et les paysages 
sont magnifiques. J’aime beaucoup marcher dans 
les parcs et visiter toutes les villes extraordinaires.

Santiago et Sébastian, mes fils, aiment l’automne 
aussi, car ils jouent avec les feuilles rouges, jaunes 
et orange. J’ai deux arbres. Un est orange et l’autre 
est rouge avec des petites feuilles.

La température est pareille à celle de mon village en 
Colombie, car il fait entre 18 et 20 degrés. Donc oui, 
je suis très contente en automne. 

Angy Polanco
Le Collège du Savoir, Brampton

Ma saison préférée, c’est l’été
Ma saison préférée, c’est l’été parce que j’aime la température.

Aussi, ma fête est en été et je fais beaucoup de sorties avec ma fille. Je vais 
souvent me baigner et me promener autour de la ville. 

Parfois, ma fille me fait dépenser beaucoup d’argent sur certaines choses, 
mais au moins, je ne suis pas toute seule.

Je n’aime pas l’hiver parce que je n’aime pas le froid. On tombe souvent 
malade et c’est très dangereux. 

Cette année, en 2017, ma fille et moi avons fêté les 150 ans du Canada 
pendant tout l’été. Nous sommes allées voir les machines, les spectacles, les 
acrobates et le festival des montgolfières. Nous sommes aussi allées voir la 
lutte ensemble, en famille.

On s’est bien amusées pendant tout l’été. 

Linda Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Les joies de l’été
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Ma saison préférée 
Je suis sur le seuil de la patinoire. L’air 
frais caresse mon visage. Depuis cinq 
mois, j’attends ce moment. Chaque 
moment après le dernier cri de la sirène 
au mois d’avril, l’instant de mon premier 
pas sur la glace me hante. Je traverse 
le seuil et glisse sur la glace. Le son 
délicieux des lames de mes patins qui 
coupent la surface congelée me donne 
des frissons de joie.

Dehors, les feuilles commencent à 
prendre des couleurs brillantes; les 
élèves rentrent dans leur prison pour 
l’année scolaire et moi, je suis libre de 
m`exprimer sur la glace. L’automne, le 
début de la saison du hockey, c’est ma 
saison préférée.

Don Simmons 
Le Collège du Savoir, Brampton

Ma saison préférée
Moi, je préfère l’automne! Tout sent différent et c’est un signe que l’hiver approche. Après 
les grosses chaleurs de l’été, on a besoin de changement. Le plus beau, c’est la couleur 
des arbres! Toutes les couleurs possibles sont affichées. Il ne faut surtout pas oublier les 
oiseaux qui voltigent tout heureux. Ils se préparent pour la saison à venir. Dans les bois, 
ça sent bon et les feuilles toutes changeantes tombent à nos pieds. J’aime le bruit de ces 
feuilles qui s’écrasent quand nous marchons. C’est aussi le temps de la récolte de bons 
légumes frais et des conserves.

Jeannine Saucier
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Les plaisirs que me procure 
l’automne
L’automne est ma saison préférée, car elle 
est magique et colorée. C’est la cueillette 
des pommes rouges dans les vergers 
ainsi que la récolte et la mise en conserve 
des légumes à déguster tout au long de 
l’année. L’automne est aussi l’occasion 
de me balader dans la forêt, d’apprécier 
la beauté de la nature et de contempler 
les feuilles rouges, jaunes et orange 
abondantes sur le sol. Apercevoir les enfants sauter dans les feuilles me fait toujours 
sourire. Enfin, c’est le retour des téléromans où je m’installe confortablement devant le 
feu pétillant en savourant un breuvage chaud.

Monique Lacroix
La Boîte à Lettres de Hearst

La saison des feuilles mortes
L’automne est la meilleure de toutes les saisons. L’été vient juste de finir, la température 
est raisonnable et on n’est plus dans les 30 à 40 degrés.

Il fait juste assez «frette» pour porter une petite veste. Les feuilles vertes des arbres 
changent de couleur pour laisser place au jaune, orange et rouge.

Bref selon moi, c’est la meilleure des saisons.

Diamady
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

L’automne est ma saison préférée. Quand on se retrouve au mois de septembre, je sais 
que cette belle saison arrive. On peut s’apercevoir que tôt le matin et tard le soir,  
la température est plus fraiche, mais confortable. Le jour, il y a souvent de belles journées 
ensoleillées où on retrouve moins d’humidité. C’est le temps des pommes; alors, on 
fait la cueillette et on ramasse les légumes du jardin. On se tient occupé à préparer des 
conserves. On s’aperçoit que les feuilles des arbres changent de couleur. C’est tellement 
beau à voir. Et après le souper, avec le temps moins chaud, je peux faire des marches plus 
longues. Quand les soirées sont froides, on fait un petit feu dans le poêle, ce qui nous 
donne une belle chaleur. Et le soir, je peux dire que je me repose vraiment bien.  
C’est pourquoi je trouve ce temps de l’année formidable. 

Denise P. Lacombe
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Ma saison préférée,  
c’est l’été
En été, mon activité principale est le 
jardinage. Jardiner me rappelle mon 
pays et le travail des champs parce 
que je peux planter les légumes que 
j’aime, mais aussi de belles fleurs. 
C’est une activité qui me procure joie 
et bien-être. C’est aussi une belle 
saison pour rencontrer de nouvelles 
personnes. Tout le monde est en 
joie. Les gens sourient et rient plus 
que d’habitude, alors qu’en hiver, les 
mines sont tristes. La grippe hivernale 
ajoute son inconfort et on rencontre 
beaucoup de personnes qui ne vont 
pas bien. J’aime l’été pour toute cette 
chaleur humaine ressentie.

Élisabeth Kalanga
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’automne
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L’hiver
L’hiver est ma saison préférée. J’aime l’hiver pour la neige, surtout quand la neige 
recouvre complètement le sol. Je trouve que c’est beau!

C’est vrai que je ne sors pas souvent pendant cette saison, mais je ne peux nier la 
splendide beauté de cette blancheur. Les gens parlent toujours de l’empilement de 
vêtements. Ceci n’a pas d’impact négatif sur moi. Il faut bien se couvrir pour ne pas 
prendre froid!

L’hiver est la seule saison ou je dors bien. Comme les nuits sont longues, je me couche 
tôt et je dors comme un bébé pendant de longues heures.

Sainte-Élia Abraham Charles
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Parmi les quatre saisons, je préfère l’été. C’est une période où l’on fait beaucoup 
d’activités à l’extérieur.

L’été pour moi est un moment de plaisir. J’admire la beauté de la nature dans les jardins, 
devant les habitations et sur les espaces verts. Je m’émerveille devant les belles fleurs 
de différentes variétés et je respire leur parfum agréable.

Je me sens dégagée et sécurisée, car il n’y a plus d’obstacles qui m’empêchent de faire 
ce que j’aime.

L’été est une excellente période de loisirs et de détente qui me permet de me déplacer 
facilement pour rencontrer ma famille et mes amies.

Rose Nkanka
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’automne
L’automne est ma saison préférée parce que les feuilles des arbres sont multicolores. J’aime 
marcher au parc de la Cité à Saint-Hubert près de chez-moi. Les grandes chaleurs de l’été sont 
terminées. L’air est plus frais et c’est plus facile à cuisiner. En automne, j’aime aller cueillir les 
pommes au Verger de la Savane à Longueuil et passer une journée entière à flâner dans le verger. 
Le lendemain, je cuisine des tartes aux pommes et de la croustade aux pommes avec de la 
cannelle. Miam! Miam!

L’automne, c’est la saison de l’Halloween. Les enfants préparent de beaux costumes d’Halloween 
avec leurs parents. Cette activité rend les enfants très heureux tout le long du mois d’octobre. Et à 
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, nous, les apprenants, décorons notre local avec notre formatrice dès 
la première semaine d’octobre. 

Rahima, Marie-Remercile, Louise, Francesca et Adrienne
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

L’été 
L’été est la saison où je fais le plus 
d’activités. Même s’il a beaucoup plu 
cette année, cela n’a pas changé mes 
habitudes. Je sors énormément en été. 
Je me promène dans les parcs avec mes 
petits-enfants.

En hiver, mon corps ne me permet pas 
de faire ce que je fais en été. Je passe 
beaucoup de temps dans la cuisine à 
préparer de la nourriture pour ma famille. 
L’été est donc une belle saison qui me 
permet de m’épanouir.

Annite Lebrun
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’automne
Ma saison préférée, c’est l’automne. Il ne fait ni chaud ni froid. La température est très 
agréable. 

On peut aller partout en voyage, même faire un pique-nique au parc ou à la campagne. Ce 
qui m’intéresse beaucoup, ce sont les feuilles des arbres qui tombent sur le sol. Elles sont 
multicolores et les arbres se dénudent.

Certaines personnes font la cueillette des pommes, des pêches et des tomates. C’est un 
moment idéal pour les paysans et les citadins.

Plusieurs personnes préfèrent l’été, mais pour moi, l’automne est plus favorable, car je 
n’aime pas la chaleur.

Marie-Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma saison préférée
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Ma saison préférée c’est 
l’automne 
J’aime l’automne parce qu’il ne fait 
pas trop froid ni trop chaud. Il y a la 
coloration des arbres. Les feuilles 
changent de couleur et j’adore ça. C’est 
la période que j’aime bien. Par contre, 
je n’aime pas ramasser les feuilles qui 
tombent dans le jardin.

J’aime bien aller au parc avec mon 
petit frère. Nous jouons au basketball et 
aussi au football.

Biba Ouattara
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’été, il fait du beau soleil
J’aime l’été, car je peux sortir sans manteau, sans bottes et sans mitaines.

Il fait chaud. On peut aller se baigner dans l’eau.

L’été, il fait du beau soleil. On peut s’allonger sur une chaise longue pour se faire 
bronzer. On peut aussi manger de la glace et des cornets.

Anne
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

L’été
Ma saison préférée, c’est l’été. J’aime 
aller faire du camping dans une tente 
avec mes deux filles et mon copain.

Ma famille et moi allons souvent à la 
plage. Quand j’y vais, je prépare un 
gros piquenique. On met de la crème 
solaire pour se protéger du soleil.

Je n’aime pas quand il y a des nuages 
et de la pluie.

France Robert
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’aime l’été parce que l’été parfois, c’est chaud.
Tu ne portes plus de veste, de tuque ou de chapeau.
On peut s’habiller comme on veut et porter des sandales.
Je viens du Togo et l’été là-bas, c’est mieux parce qu’il y a du vent même s’il fait très 
chaud, comme au Canada.
Au Togo, il fait chaud presque toute l’année, mais ce n’est pas trop chaud.

Abla
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma saison préférée est l’été parce qu’en été, tout va bien.

Je fais beaucoup de choses pendant cette période : je marche, je vais au restaurant, 
je nage, je fais du sport et je jardine aussi. Je me réveille très tôt en été, je voyage 
beaucoup et je reçois beaucoup d’amis et de famille. 

Pendant l’été, je fais des barbecues et je peux faire beaucoup de jeux, car mes enfants 
aiment ça. J’en profite également pour étudier et je peux bien m’habiller, car il fait très 
beau.

J’aime cette saison au Manitoba.

Passy
Pluri-elles (Manitoba) Inc, Centre d’alphabétisation Saint-Boniface

L’automne
Ma saison préférée, c’est l’automne. C’est une saison colorée. J’aime faire des marches 
et admirer ce beau paysage panoramique.

Le climat est tempéré et confortable tandis que la chaleur de l’été m’accable 
énormément. J’ai de la difficulté à bien respirer.

En automne, on retourne à notre routine. Les enfants de tous les âges se rendent à 
l’école et les adultes, au travail. Le trafic reprend avec la circulation des autobus scolaires 
et tous les autres automobilistes.

Quelle merveille, cette saison automnale aux multiples couleurs!

Joanne Regalbuto
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’été au Togo

Moi, j’aime l’été
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L’été
La saison que j’aime le plus, c’est 
l’été. On fait beaucoup d’activités en 
famille, comme se promener ensemble 
par une belle journée ensoleillée. Nous 
allons voir les belles fleurs dans les 
parcs. Cet été, en particulier, il y a eu 
le spectacle des machines : le dragon 
et l’araignée. C’était une semaine 
magnifique.

L’été est une saison tellement chaude 
que les gens sortent de leur maison. 
Nous faisons des barbecues, des 
sorties avec nos enfants et allons à la 
plage nous baigner. Les gens jouent 
au ballon volant, nos petits enfants 
s’amusent à faire des châteaux de 
sable. C’est un vrai plaisir d’été.

Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’automne
Ma saison préférée, c’est l’automne parce que c’est beau, pas trop de chaleur ni trop 
de froid. 

Je me promène avec mes petits-enfants. Je vais magasiner et faire des marches. 

L’automne, c’est très agréable. Le temps est doux, je dors bien la nuit. 

Je n’aime pas quand les feuilles tombent des arbres sur le trottoir.

Je vais toujours à Montréal visiter le vieux port et le pont Jacques-Cartier. 

Je me sens bien en automne. 

Meristene Jean Charles 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma saison préférée : l’été
Je vais vous parler de ma saison favorite qui est l’été.

J’aime l’été grâce à la belle température à l’extérieur. Il fait chaud, il fait soleil!

C’est les vacances! On en profite pour se reposer et faire des choses qu’on aime. On peut 
faire plein d’activités, comme se baigner et marcher dans le parc.

Il y a aussi plein d’évènements et de festivals partout dans la province, comme la Fête 
nationale du Québec, le 24 juin, et la fête du Canada, le 1er juillet. Il y a également des 
évènements locaux en ville.

L’été est vraiment ma période préférée de l’année!

Denis Daris
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Sans doute, ma saison préférée est l’automne! C’est la saison où les feuilles des arbres 
changent de couleur et prennent des teintes diverses. Les animaux dans la forêt cachent 
des noix pour les manger en hiver. Et les écureuils deviennent fous. Ils vont vite. Donc, ils 
traversent les chemins soudainement. Je les appelle «les écureuils suicidaires». 

Aussi, j’aime l’automne, car mon anniversaire est le 29 octobre, deux jours avant 
l’Halloween. Mais cela n’est pas bon, car, surtout cette année, si je veux faire une grande 
fête pour mes 50 ans, il faudra réserver une salle, et ce sera difficile avec les fêtes 
d’Halloween.

Eleanor Fernandes
Le Collège du Savoir, Brampton

Le printemps
Ma saison préférée est le printemps, 
car c’est le début du temps où on 
peut porter des sandales et des 
t-shirts sans manche ainsi que des 
culottes courtes.

Il n’y a surtout pas d’abeilles parce 
que j’en ai peur. Nous pouvons nous 
baigner et aller à la plage. Il ne fait 
ni trop chaud ni trop froid. Nous ne 
portons pas de vêtements chauds 
comme en hiver. Nous pouvons 
manger dehors. Il y a peu de pluie 
contrairement à l’été. Je peux faire 
de belles longues marches avec mes 
deux petites chiennes.

Au printemps, j’aime aussi faire de la 
bicyclette.

Julie Scobie

Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma saison préférée est l’automne


