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Les plaisirs de la lecture 

« La lecture nous procure un plaisir, permet de nous évader, favorisant ainsi l’oubli des soucis et 

du stress du quotidien. » 

 (L'Office Communautaire d'Animations et de Loisirs) 

Quels sont, pour vous, les plaisirs de la lecture ? (2021 Q. 6) 

 

La citation ci-dessus reflète parfaitement mes sentiments à l'égard de la lecture (the above 

quote perfectly reflects how I feel about reading). Elle peut vraiment aider à échapper aux 

problèmes du monde réel pour un moment et offrir un espace sûr à ceux qui en ont besoin 

(offer a safe space to those who need it). 

Pour moi, la lecture est une nécessité dans ma vie quotidienne. Je ne peux pas m'endormir (fall 

asleep) avant d'avoir lu mon livre. C'est le meilleur moyen de calmer mon cerveau (calm my 

brain) avant de m'endormir. 

Personnellement, l'un des plus grands plaisirs de la lecture est de découvrir les nouveaux 

mondes qui se créent dans les pages (discovering the new worlds that are created within the 

pages). Chaque livre offre de nouveaux personnages (characters), de nouvelles terres (lands), de 

nouvelles émotions - c'est tellement génial ! 

De plus, j'aime la façon dont la lecture élargit notre compréhension du monde (Furthermore, 

I like the way in which reading expands our understanding of the world). J'ai l'impression d'avoir 

appris (I feel as though I’ve learned) beaucoup plus de choses sur des vies, des cultures et des 

perspectives différentes grâce à la lecture (thanks to reading). 

En résumé (in summary), je pense que les livres, les magazines, les journaux, ou quoi que ce 

soit d'autre (whatever else), ont tous le pouvoir (the power) d'enrichir nos connaissances (to 

enhance our knowledge), d'améliorer notre imagination et de nous permettre de nous évader de 

la vie quotidienne. À mon avis, chaque personne devrait prendre le temps de lire quelque chose 
chaque jour – je pense que cela ferait du monde un endroit plus heureux ! 


