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La page  
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Jeudi, le test de conduite… 
 

Pour le moment, je suis très occupée. Il 
y a beaucoup de choses que je dois 
faire. Demain (lundi) va être le début 
de la première semaine de l'école d'été. 
Tous ceux qui sont en AP (Advanced 
Placement) en Biologie pour la 
prochaine année scolaire sont tenus 
d’aller aux cours de l'école d'été. Il se 
trouve que l'an dernier, j'ai pris un 
cours de biologie à La Salle High 
School, où j’ai passé ma première 
année dans l’enseignement secondaire. 
Pour cette raison, et pour le fait que je 
ne peux pas assister à la dernière 
semaine de l'école d'été en raison de 
mon travail à Yosemite, le professeur 
qui enseigne la biologie à l'AP de mon 
école m’a donné son accord pour que 
je ne participe qu’à une semaine de 
l’école d'été, au lieu de trois. C'est très 
gentil de sa part. Alors maintenant, je 
suis donc en mesure de partir au Parc 
National de Yosemite pour mon 
premier job !  
 
Je suis également en train d’apprendre 
à conduire. Je vais passer mon premier 
test de conduite cette semaine. J'ai 
étudié la conduite pendant un certain 
temps et maintenant c’est ce jeudi que 
je vais enfin passer les tests …  � 

 
à Yosemite Grand View en janvier 2008 

YOSEMITE, 
MON PREMIER 
TRAVAIL ! 
 
À la fin de cette semaine, ma tante et 
mon oncle iront en voiture avec moi au 
Parc National de Yosemite. Ils m’y 
laisseront dimanche prochain, le 21, 
qui est le jour où je dois me présenter 
pour mon travail.  

 

Cascade de Yosemite Falls (avril 2009)  
 

J'ai été acceptée dans le cadre d’un 
groupe d'adolescents qui chaque été 
sont sélectionnés pour aider à 
entretenir le Parc National de Yosemite 
et les autres parcs nationaux à travers 
les États-Unis. Je suis l'une des quinze 
filles retenues parmi 365 candidats. …   
 
Je serai payée pour ce travail, et je vais 
vivre à Yosemite pendant deux mois, 
jusqu’au 14 août. A Yosemite, non 
seulement je vais travailler, mais au 
cours des week-ends, je partirai faire 
des randonnées, le sac sur le dos.  
 
Je suis très enthousiaste, ce sera mon 
premier emploi, dans ce Parc National 
de Yosemite qui est magnifique, 
surtout en été ! .. � 

ECRIRE 
ET DESSINER 
A LA MAIN … 
 
Pendant tout le temps où je serai à 
Yosemite, je ne disposerai pas de mon 
ordinateur. Par conséquent, je ne serai 
pas en mesure de faire ma page 
hebdomadaire de la manière habituelle. 
 
Quelques personnes ont proposé de 
faire des pages invitées à ma place 
pendant que je serai partie. Mais de là-
bas, je vais aussi faire quelques pages 
moi-même, bien sûr.  
 
Toutefois, sans mon ordinateur, je vais 
écrire ces pages d’été à la main, 
directement en français, et sans l’aide 
d’un traducteur de langue. Elles seront 
le fruit des observations et des croquis 
que je ferai lorsque je serai à Yosemite.  
 
Il m’est difficile en ce moment 
d'imaginer la vie et le travail dans le 
Parc National de Yosemite, et de me 
dire que je serai payée pour ça, pendant 
huit semaines !  Je suis très excitée, et 
je suis heureuse de l’occasion que j’ai 
de pouvoir vivre cette expérience. �   

 
près de Yosemite Falls en janvier 2008 

 

 

Le Parc National de Yosemite 

 


