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English French 

Last Friday, on the 30th of March, a Canadian 
woman named Nadia came into our class to 
speak about Canada, her country. She told us 
that Canada was the Second biggest country in 
the world after Russia and had about 35 to 36 
million inhabitants. It’s divided into 10 provinces 
and 3 territories. The country is multicultural 
and there are 140 spoken languages including 
French and English which are the two official 
languages of Canada.  Nadia was born in 
Toronto, one of the Canadian cities, and lives 
there with her family but they all come from 
Armenia. Nadia presented us the most 
important cities in Canada and all the activities 
she did there. In Toronto, she visited the CN 
Tower, one of the monuments in the city. She 
also went hiking in the Algonquin Park, the 
national park in Ottawa, the capital city of the 
country. She ice skated in Montréal and she 
watched a hockey game in Québec. Nadia also 
talked us about the sports like Canadian hockey 
teams, the NHL (National Hockey League). After 
speaking about Canada, she let us ask her 
questions about her likes and dislikes. She told 
us she worked as a teacher in Canada and in 
France, but she used to be a tour guide for 
students. Her favorite seasons are winter and 
summer. She loves visiting places and swimming.  
In my opinion, I really loved Nadia and her 
presentation of Canada. She said she loved her 
country and I think it’s contagious because now, 
I love it too and I want to visit it.  

Vendredi dernier, le 30 mars, une canadienne 
appelée Nadia est intervenue dans notre cours 
pour parler du Canada, son pays. Elle nous a dit 
que le Canada était le deuxième pays le plus 
grand du monde, juste après la Russie, et qu’il 
comptait entre 35 et 36 millions d’habitants. Il 
est divisé en 10 provinces et 3 territoires. Le 
pays est multiculturel et on y parle 140 langues 
comme le Français et l’Anglais qui sont les deux 
langues officielles du Canada. Nadia est née à 
Toronto, l’une des villes canadiennes, et vit là-
bas avec sa famille bien que cette dernière est 
originaire d’Arménie. Nadia nous a présenté les 
villes les plus importantes du Canada ainsi que 
toutes les activités qu’elle a faites là-bas. A 
Toronto, elle a visité la CN Tower, l’un des 
monuments de la ville. Elle a aussi fait une 
randonnée dans le parc Algonquin, le parc 
national d’Ottawa qui est la capitale du pays. Elle 
a fait du patin à glace à Montréal et a assisté à 
un match de hockey au Québec. Nadia nous a 
aussi parlé des sports avec les équipes 
canadiennes de hockey et de la LNH (Ligue 
Nationale de Hockey). Après avoir parlé du 
Canada, elle nous a laissé lui poser des questions 
sur ses goûts. Elle nous a dit qu’elle travaillait 
comme enseignante au Canada et en France, 
mais qu’elle avait été guide touristique pour des 
étudiants. Ses saisons préférées sont l’hiver et 
l’été. Elle adore visiter et nager.  
Selon moi, j’ai beaucoup apprécié Nadia et sa 
présentation du Canada. Elle a déclaré aimer son 
pays et je pense que cela est contagieux car à 
présent, je l’aime aussi et je veux le visiter.  
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English French 

Last Friday, we met Nadia, a teacher. She spoke 
of her life in Canada.  
 
Nadia and her life  
 
Nadia was born in Toronto which is located in 
Ontario, but her family comes from Armenia and 
Italy. Nadia teaches in Canada. Before, she was a 
tour guide. Today, she’s a teacher.  
‘I dislike fast food’. Nadia likes traditional food: 
the tourtière and the maple syrup.  
She also likes skating and she loves skating on 
lakes. Her favorite sport is hockey. Nadia loves 
yellow: it’s her favorite color!  
 Her favorite season is winter: ‘I love summer 
because I love swimming and canoeing, but I 
prefer winter because I like snow and skating’.  
 
Canada  
 
Canada is the Second biggest country in the 
world. There are 35-36 million inhabitants in 
Canada. There are a lot of provinces and 
territories. There are different activities in 
Canada too: skating, hockey, baseball, visiting 
natural parks (Algonquin Park),… In Canada, 
Thanksgiving is celebrated in October whereas in 
the United States, it’s celebrated in November.  
 
Finally… 
 
It was cool to meet Nadia. She talked about 
Canada, her life, … I really liked! 

Vendredi dernier, nous avons rencontré Nadia, 
une enseignante. Elle a parlé de sa vie au 
Canada.  
 
Nadia et sa vie  
 
Nadia est née à Toronto, ville située en Ontario, 
bien que sa famille soit originaire d’Arménie et 
d’Italie. Nadia enseigne au Canada. Auparavant, 
elle travaillait comme guide touristique. 
Aujourd’hui, elle enseigne.  
« Je n’aime pas les fast-foods ». Nadia aime la 
cuisine traditionnelle : la tourtière et le sirop 
d’érable. Elle aime aussi skier et adore faire du 
patin à glace sur les lacs. Son sport préféré est le 
hockey. Nadia aime le jaune : c’est sa couleur 
favorite !  
Sa saison fétiche est l’hiver : « J’aime l’été car 
j’adore nager et faire du canoë, mais je préfère 
l’hiver car j’aime la neige et faire du patin à 
glace ».  
 
Canada  
 
Le Canada est le second pays le plus grand du 
monde. Il y a entre 35 et 36 millions d’habitants 
au Canada. Il existe beaucoup de provinces et de 
territoires. Il y a différentes activités à faire au 
Canada : le patin, le hockey, le baseball, des 
visites dans des parcs nationaux (parc 
Algonquin)… Au Canada, Thanksgiving est fêté 
en octobre alors qu’aux Etats-Unis, on fête cela 
en Novembre.  
 
Pour terminer…  
 
C’était cool de rencontrer Nadia. Elle a parlé du 
Canada et de sa vie. J’ai beaucoup aimé !  

 


