
Les langues autour de nous 
 
Actuellement, le programme de langues offert par Gilkey et FAIS comprend le chinois, 
l’allemand, le français, l'espagnol et bien sur, l’anglais. Le programme accepte des enfants qui 
parlent déjà la langue, ou bien des élèves sans expérience. A mon avis, Gilkey offre ces 
langues parce qu’elles sont les langues les plus parlées dans le monde, et donc très communes 
autour de nous. Enfin, quelqu’un pourrait communiquer sur les cinq continents seulement avec 
le français! 
 
Personnellement, je pense que le japonais devrait être ajouté à Gilkey parce c’est une des 
langues les plus parlées dans le monde. Pour l’instant, nous n’avons qu’une langue qui utilise 
des caractères dans notre programme. A notre école, toutes les langues, sauf le chinois, 
utilisent des lettres comme écriture commune. En plus, le japonais n’est pas très facile car il y a 
deux écritures différentes. C’est donc un bon défi. Et puis, la plupart des Japonais soit restent 
au Japon, soit émigrent aux Etats-Unis ou dans ses environs.  
 
Pour terminer, à mon avis, aller dans une école internationale comme la nôtre permet 
d’apprendre une autre langue dans l'intérêt de communiquer et d’avoir des expériences avec 
des cultures diverses et différentes. Dans le futur, on pourra vivre sur des continents différents 
parce qu’on est allé à Gilkey. C’est aussi simple que ça! En conclusion, une nouvelle langue à 
notre école apportera plus d’options d'études et permettra à plus d'élèves de venir à notre école 
en faisant partie d’une filière de langues qui n’est pas l’anglais. 
 

Par Akira 
 

 
The Languages Around Us 

 
Currently, the language program offered by Gilkey and FAIS includes Chinese, German, 
French, Spanish and, of course, English. The program accepts students who are already fluent 
in one of the other languages, or students with no experience. In my opinion, Gilkey offers these 
languages because they are the most spoken languages in the world, and very commun around 
us. After all, somebody could communicate on five continents with French only! 
 
Personally, I think Gilkey should add Japanese to their language program because it is one of 
the most spoken languages on Earth. Right now, we only have one other language that uses 
characters in our program. At our school, all of the languages, except for Chinese, use letters as 
common writing. In addition, Japanese is not very easy because there are two different writings. 
It is therefore a great challenge! Plus, most Japanese either stay in Japan, our migrate in the 
United States or nearby. 
 



To finish, in my opinion, going to an international school like ours permits learning another 
language with the interest of communicating and experiencing different diverse cultures. In the 
future, we could live on different continents because we went to Gilkey. It’s as simple as that! In 
conclusion, another language at our school would bring more study options and would permit 
more students to come to our school being part of a language track that isn’t English. 
 

                                                                             By Akira 


