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Honorables juges, chers parents, chers professeurs et chers amis.

Bonjour.

Comment allez-vous? Bien? Pensez-vous que votre vie va toujours être belle? Mon
sujet aujourd'hui est "le jour où tout a changé"
Le jour où tout a changé

Tout était beau quand j'étais jeune. Toujours le ciel et la mer étaient bleus et le
soleil était lumineux. Toutes les fois que j'avais du temps à passer, je restais à l'extérieur
et j'appréciais le soleil et le vent chaud. L'environnement était parfait, il n'y avait
personne qui pouvait résister à la tentation de rester dehors. La nature n'était pas la seule
chose qui était belle, mes amis aussi étaient honnêtes, fidèles, et généreux. Il n'y avait
aucun chose qu'ils disaient qui était un mensonge et nous nous sommes aidions toujours.
J'ai adorais aller à l'école et j'avais beaucoup d'amis. Je croyais que mes meilleurs amis
étaient toujours avec moi et qu'ils me soutiendraient toujours. Je pensais que mon avenir
serait agréable. Quand j'étais jeune, j'espérais toujours découvrir un médicament qui
pourrait m'aider à grandir; une pilule qui me ferait de moi un adulte. Heureusement, je
n'ai pas réussi à trouver un tel médicament si extraordinaire. J'espère que je ne réussirai
jamais. Être un adulte est plus désagréable que j'avais jamais imaginé.

Alors le jour spécial est arrivé.

C'est le jour où tout a changé.

Dix-sept

anniversaires ont passé; cependant c'est cette année, l'année de mes 18 ans, qui est très
différente. Le changeme nt d'âge est très important pour moi. Mon party de l'anniversaire
m'a apporté des cadeaux fantastiques de mes amis et de mes parents. Une voix dans ma
tête m'indique maintenant que je deviens un adulte. Bien que je tâche d'oublier que je
suis un adulte maintenant, mon innocence a longtemps disparu. Il y a quelque chose
dans moi qui cause la différence, pourtant je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas

physiquement différent, malheureusement, mais ma perspective psychologique vers le
monde a changé gravement.

Soudainement depuis mon anniversaire, tout le monde semble devenir moins beau,
mais beaucoup plus laid. D'autres personnes me disent que toutes les choses sont les
mêmes, mais je suis en désaccord avec elles. Je trouve qu'il y a des hyprocrites dans le
monde. Les gens peuvent être trahis pour beaucoup de raisons: pour l'argent, pour la
renommée ou pour quelque chose qui a de la valeur. Mes amis me mentent aussi, et ils
ne sont pas entièrement dignes de confiance. Ils rient avec moi un jour, mais rient de
moi de un autre jour. Toujours, ils gardent les bonnes choses pour eux-mêmes. En
général, ils ne sont plus des amis honnêtes, fidèle et généreux.
Bien que le monde soit toujours le même, je trouve qu'il a changé énormément.
J'espère que je pourrais réussir à trouver une pilule qui me rendrait un enfant à nouveau.
Être un jeune adulte n'est pas du tout amusant.
maintenant.
Merci de votre attention bienveillante.

Je voudrais redevenir un enfant

