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Voici un texte qui va me permettre  
de vous raconter comment  

j’imagine ma vie lorsque j’aurai trente ans ! 
 
 

Je serai une fille sportive, mais bien calme. Aussi, je serai souriante et gentille. Je 
porterai des pantalons, parfois une jupe et un chandail, chaque jour. Je serai un peu 
comme je suis aujourd’hui… 
 
Mon métier sera médecin et je m’occuperai des malades et de ceux qui ont besoin de 
moi. Je serai médecin parce que j’aime aider les gens et cela me permettra peut-être de 
me faire de nouveaux amis.  
 
J’habiterai à Roberval parce que c’est une belle ville ! Il y a plusieurs boutiques 
différentes et il y a un grand hôpital. Ma maison sera grande, jolie, et elle aura deux 
étages… elle aura deux chambres. La chambre des adultes aura un lit double, deux 
fauteuils et une grande armoire. La chambre des enfants n’aura qu’une chaise en bois et 
un petit lit d’enfant. Il y aura un grand salon et une grande cuisine. La salle de bain aura 
un bain et un comptoir assez luxueux. Je suis un peu rêveuse… 
 
Lorsque j’aurai trente ans, je ne serai pas mariée et je n’aurai pas de conjoint, mais 
j’adopterai une petite fille que j’appellerai Saunalie. J’aurai aussi une petite chienne que 
j’appellerai Minie.  
 
Le rêve que j’aimerais réaliser est d’aller à Paris et de visiter cette ville immense. 
J’aimerais visiter cette ville parce que je me ferais de nouveaux amis et parce que c’est 
mon rêve depuis que je suis toute petite. J’ai toujours rêvé de voir la tour Eiffel.  
 
En terminant, j’espère que vous avez aimé lire mon texte… et qui sait… peut-être me 
rencontrerez-vous à Roberval, avec mon stéthoscope, ma jupe blanche, ma petite fille 
Saunalie, et ma chienne Minie. Venez me dire bonjour, cela me fera bien plaisir ! 
 
Merci d’avoir lu mon futur ! 


