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Section 2 : Sujets de conversation 
 

1.5 
Chloé  CCDD11  TTrraacckk  44 
Vous vous appelez comment ? 
Chloé Clavel. 
Comment s’écrit votre prénom ?  
C-H-L-O-É. 
Quel âge avez-vous ? 
J’ai seize ans. 
Qu’est-ce que vous faites pour fêter votre anniversaire ?  
Je passe la journée avec ma famille et mes proches et le soir, j’organise une soirée 
avec des amis.  
Qu’est-ce que vous aimez avoir comme cadeau pour votre anniversaire ?  
Comme toutes les filles, j’aime recevoir de l’argent et ensuite m’acheter des 
vêtements avec ou alors le mettre de côté pour m’acheter quelque chose ayant plus de 
valeur plus tard. 
Où est-ce que vous êtes née ?  
Je suis née à Liège, en Belgique.  
Où est-ce que vous habitez ?  
J’habite à Dublin, en Irlande. 
Parlez-moi un peu de votre famille, de vos frères et sœurs.  
Nous sommes cinq dans la famille. Mes parents s’appellent Monica et Jean-Pierre. 
J’ai un frère, Antoine, qui a quatorze ans, avec qui je m’entends bien. Cependant, 
avec Adeline, ma sœur de dix-neuf ans, la relation est quelquefois plus tendue. 
Qu’est-ce qu’ils font dans la vie ?  
Mon père est journaliste et ma mère est secrétaire. Antoine va à l’école secondaire et 
ma sœur étudie les sciences économiques à la UCD.  
Alors, vous êtes la deuxième de la famille ?  
Oui, je suis la deuxième de la famille. 
Vous aimez être la deuxième de la famille ?  
J’aime bien cette position dans la famille. 
Quels avantages ou inconvénients y a-t-il à être la deuxième de la famille ?  
Il y a des avantages et des désavantages à être la deuxième de la famille. D’un côté, 
j’aime le fait de ne pas avoir trop de responsabilités, mais d’un autre côté l’aîné a plus 
de droits et cela peut vite entraîner la jalousie. Un avantage de ne pas être l’aînée est 
qu’il y aura toujours quelqu’un qui peut vous conseiller et vous aider en cas de 
problème.  
 
 
Hugo  CCDD11  TTrraacckk  55 
Vous vous appelez comment ?  
Je m’appelle Hugo Frémontier. 
Comment s’écrit votre prénom ?  
Mon prénom s’écrit : H-U-G-O. 
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Quel âge avez-vous ?  
J’ai dix-sept ans, mais je vais bientôt avoir dix-huit ans.  
Qu’est-ce que vous faites pour fêter votre anniversaire ?  
D’habitude, je fête mon anniversaire avec ma famille avant de le fêter avec mes amis. 
Avec mes copains, je fais une fête chez moi, et parfois du camping dans mon jardin 
ou dans un champ. 
Qu’est-ce que vous aimez avoir comme cadeau pour votre anniversaire ?  
Comme j’aime la musique, on me donne souvent des instruments de musique. Je joue 
de la batterie, du piano, et j’essaie d’apprendre la guitare. 
Où est-ce que vous êtes né ?  
Sur une île assez loin d’ici : l’île de la Réunion, un département d’outre-mer, situé à 
l’est de Madagascar.  
Où est-ce que vous habitez ?  
J’habite à la campagne, à quelques minutes de Navan, une ville dans le comté de 
Meath. 
Parlez-moi un peu de votre famille, de vos frères et sœurs.  
Nous sommes cinq dans la famille. J’ai une sœur jumelle qui s’appelle Marine, un 
petit frère qui s’appelle François, et mes parents, tous les deux Français, s’appellent 
Christian et Patricia. 
Qu’est-ce qu’ils font dans la vie ?  
Ma mère est prof de français – elle a sa propre école de français – et mon père est 
vétérinaire.  
Alors, vous êtes l’aîné de la famille ?  
Oui, je suis l’aîné de la famille, mais seulement de deux minutes !  
Vous aimez être l’aîné de la famille ?  
Oui j’aime bien être l’aîné de la famille. 
Quels avantages ou inconvénients y a-t-il à être l’aîné de la famille ?  
Je me sens responsable et ça me fait du bien. Je me sens libre ! Mes parents me font 
confiance, mais des fois j’aimerais bien avoir un grand frère pour m’aider à choisir 
mes études. 
 

2.5 
Patrice CCDD11  TTrraacckk  77 
Alors Patrice, parlez-moi un peu de votre famille. 
Nous sommes quatre dans ma famille. Mon père, ma mère, mon petit frère et moi-
même. 
Comment s’appelle votre petit frère ?  
Mon petit frère s’appelle Tom.  
Quel âge a-t-il ?  
Il a neuf ans. 
Parlez-moi un peu de votre frère. 
Mon petit frère est très gentil mais parfois, il m’embête. Il fait de la danse irlandaise, 
de la guitare et de la natation. 
Est-ce qu’il y a des avantages à être l’aîné ?  
On a plus de liberté et on peut montrer le bon exemple à son petit frère. 
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Vous vous entendez bien avec votre frère ?  
Avec mon petit frère, cela dépend des moments. De temps à autres, nous pouvons être 
très complices alors que par moments, nous ne faisons que nous disputer, quand nous 
voulons tous les deux jouer en même temps sur l’ordinateur par exemple. 
Pourquoi est-ce que vous vous disputez avec votre frère ?  
Nous nous disputons car nous ne sommes jamais d’accord pour diverses raisons. Il est 
un peu trop jeune pour avoir les mêmes intérêts que moi. Quelquefois, on se dispute 
au sujet des émissions à regarder à la télé. 
Parlez-moi un peu de vos parents.  
J’aime beaucoup mes parents même si parfois nous ne sommes pas toujours d’accord. 
Mon père est très généreux et ma mère est très gentille.  
Que font vos parents dans la vie ?  
Ma mère est professeur de maths au lycée et mon père travaille dans le domaine 
bancaire. 
Vous vous entendez bien avec vos parents ?  
Cela dépend vraiment. Par moment, c’est le grand amour et par moments, nous ne 
faisons que nous disputer, quelquefois pour un rien – mais surtout pour les sorties du 
samedi soir. 
Est-ce que vous avez un animal domestique à la maison ?  
Oui, j’ai un chien.  
Parlez-moi un peu de lui. 
Elle s’appelle Cannelle, c’est un bull dog français. Elle est toute jeune, elle n’a que 
cinq mois. Elle est très mignonne et très active. 
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  88 
Alors Michèle, parlez-moi un peu de votre famille. 
Nous sommes quatre dans ma famille, j’ai une grande sœur. Ma mère est française et 
mon père est irlandais. 
Comment s’appelle votre sœur aînée ?  
Ma grande sœur s’appelle Hannah. 
Quel âge a-t-elle ?  
Elle vient d’avoir vingt ans. 
Parlez-moi un peu de votre sœur. 
Je m’entends bien avec Hannah, nous avons un peu le même caractère. Elle adore la 
musique et elle joue du violoncelle et du piano mais elle n’est pas sportive du tout. 
Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie ?  
Elle vient de terminer des études à l’université où elle étudiait le français et la 
philosophie, et maintenant elle travaille comme lectrice dans une université française 
à Tours. 
Est-ce qu’il y a des avantages à être la cadette de la famille ?  
Personnellement, je préfère être la cadette parce qu’une grande sœur ou un grand frère 
peut te guider dans la vie et te sert d’exemple. 
Vous vous entendez bien avec votre sœur ?  
Quand on était jeunes, on ne s’entendait pas très bien mais depuis quelques années, on 
se comprend bien et on est très complices. 
Pourquoi est-ce que vous vous disputez avec votre sœur ?  
La plus grande cause de dispute chez nous, c’est les vêtements puisque nous sommes 
deux filles. Elle me prend mes affaires quand je ne suis pas là et ça m’énerve 
beaucoup. 
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Parlez-moi un peu de vos parents. 
Ma mère s’appelle Françoise et elle est française d’origine parisienne. Mon père 
s’appelle Patrick, il a grandi ici en Irlande dans le centre-ville de Dublin. 
Que font vos parents dans la vie ?  
Ma mère est prof de français dans une école de garçons à Dublin et mon père est 
ingénieur de télécommunications. 
Vous vous entendez bien avec vos parents ?  
J’ai une bonne relation avec mes parents sauf quand je pars en vacances avec mes 
amis. Je m’entends super bien avec ma mère, on fait souvent des choses ensemble, 
avec ma sœur aussi. 
Est-ce que vous avez un animal domestique à la maison ?  
Oui, chez nous on a trois chats, un vieux qui a dix ans et qui s’appelle Gribouille, et 
deux jeunes frère et sœur qui s’appellent Max et Lucy. 
Parlez-moi un peu d’eux. 
Gribouille n’aime pas vraiment les chatons, il veut pouvoir dormir en paix, mais Max 
et Lucy sont très actifs et très marrants, ils font toujours des bêtises. 
 

3.5 
Yann   CCDD11  TTrraacckk  1133 
Alors Yann, où est-ce que vous habitez ?  
J’habite une maison à Dun Laoghaire près de Dublin. Il y a deux jardins : un jardin de 
taille moyenne à l’arrière et un petit jardin devant où l’on peut garer une voiture.  
Est-ce que vous habitez loin du lycée ?  
Je n’habite pas très loin du lycée à environ vingt minutes en voiture. Je vais au lycée 
en voiture ou en train.  
Vous aimez habiter en ville ?  
J’aimerais mieux habiter en ville parce qu’il a toujours des choses à faire et le week- 
end, ce serait très simple de faire de choses avec mes amis.  
Parlez-moi un peu de votre maison. 
Ma maison est une maison moderne. Au rez-de-chaussée, il y a le salon, la cuisine et 
la salle à manger, la salle de jeux, des toilettes et le bureau. Au premier étage, il y a 
une salle de bains, une chambre d’amis, la chambre de mes sœurs avec un cabinet de 
toilette et la chambre de mon frère. Au deuxième étage, il y a ma chambre, la chambre 
de mes parents et deux salles de bains.  
Comment est-ce que vous allez à l’école ?  
Mon père me conduit à l’école tous les jours.  
Qui s’occupe du jardin chez vous ?  
Un jardinier s’occupe du jardin chez nous. Il plante plusieurs types de fleurs et tond le 
gazon.  
Quelle est votre pièce préférée à la maison ? Pourquoi ?  
Ma pièce préférée est le salon parce qu’il y a une grande télévision et plusieurs 
canapés. C’est aussi là que la famille se retrouve après le dîner pour regarder la 
télévision et se relaxer.  
Décrivez votre chambre. 
Dans ma chambre, il y a un lit, une armoire, un bureau, une chaise et deux 
bibliothèques. Les murs sont peints en bleu et je n’ai pas encore accroché beaucoup 
de posters ni de tableaux aux murs car ce n’est que récemment que ma chambre est 
finie.  
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Décrivez votre chambre idéale. 
Une grande chambre comme ma chambre avec un plus gros bureau avec un 
ordinateur. Une chambre qui se range toute seule.  
Qu’est-ce que vous faites dans votre chambre ?  
Je lis, je fais mes devoirs, j’écoute la radio et je fais des maquettes.  
Qu’est-ce que vous faites pour aider vos parents à la maison ?  
Je m’occupe de mes frères et sœurs, je range ma chambre, je débarrasse la table et 
vide le lave-vaisselle.  
Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire pour aider à la maison ?  
Je n’aime pas débarrasser la table, vider le lave-vaisselle et ranger ma chambre !  
 
 
Rama  CCDD11  TTrraacckk  1144 
Alors Rama, où est-ce que vous habitez ?  
J’habite à Cabinteely, c’est un village dans la banlieue de Dublin. 
Est-ce que vous habitez loin du lycée ?  
Non, j’ai la chance que mon lycée soit à une demi-heure de marche de chez moi. 
Vous aimez habiter à la campagne ?  
J’aime habiter dans un village, c’est très sympa. 
Parlez-moi un peu de votre maison. 
Ma maison est assez nouvelle. C’est une maison individuelle à trois étages. Il y a un 
salon, une cuisine, une salle de jeux, trois salles de bains, la chambre de mes parents, 
la chambre de ma sœur, la chambre d’amis et ma chambre. 
Comment est-ce que vous allez à l’école ?  
Mes parents et les parents de mes amies nous emmènent à tour de rôle.  
Qui s’occupe du jardin chez vous ?  
C’est mon père qui s’occupe du jardin. Il aime beaucoup jardiner et notre jardin est 
très joli. 
Quelle est votre pièce préférée à la maison ? Pourquoi ?  
Ma pièce préférée est la cuisine car j’adore cuisiner. Faire la cuisine est un de mes 
passe-temps préférés. 
Décrivez votre chambre. 
Ma chambre est sur deux étages. En haut, dans le grenier, il y a mon lit et ma 
télévision. En bas, j’ai mon bureau, mes placards, mes livres, mes CD et toutes mes 
affaires. Les murs sont bleu-gris et blancs. J’ai également des posters aux murs. 
Décrivez votre chambre idéale. 
Ma chambre idéale aurait une salle de bains attenante, elle serait rose avec tout plein 
de décorations. 
Qu’est-ce que vous faites dans votre chambre ?  
Dans ma chambre, je fais mes devoirs, je m’habille, je me repose et je dors. 
Qu’est-ce que vous faites pour aider vos parents à la maison ?  
Dans la maison, je range ma chambre, je mets la table et je la débarrasse, je 
débarrasse également le lave-vaisselle et des fois, je prépare à manger. 
Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire pour aider à la maison ?  
Je n’aime pas mettre et débarrasser la table. 
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4.5 
Chloé CCDD11  TTrraacckk  1177 
Alors Chloé, où habitez-vous ?  
J’habite à Dublin, à l’extérieur de la ville.  
C’est où exactement ?  
C’est à Clonskeagh, près de l’université de UCD. 
Vous y habitez depuis longtemps ?  
J’y habite depuis un an. 
Ça vous plaît ici ?  
Oui beaucoup, habiter non loin de la ville est très excitant. 
Qu’est-ce qu’il y a à faire pour les touristes et pour les jeunes ?  
On peut y visiter des galeries d’art, la bibliothèque de Trinity College, la banque et le 
Musée national ainsi que la fabrique de Guinness. Les pubs y sont très fréquentés et 
c’est un bon endroit pour le shopping. Il y a beaucoup d’activités pour les jeunes. On 
peut faire tous les sports, aller au cinéma, faire du shopping. 
Quels sont, pour vous, les endroits les plus intéressants de la ville ?  
Pour moi, les endroits les plus intéressants sont les rues commerçantes ainsi que les 
lieux touristiques car ce sont les endroits les plus vivants de la ville.  
Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous allez en ville ?  
J’aime m’y balader et découvrir de nouveaux endroits où l’on peut passer des après-
midis sympa avec les amis. J’aime aussi faire du shopping. 
Quelles sont les principales industries de la région ?  
L’industrie Guinness est la plus réputée de la région. Je ne connais pas les autres. 
Quels sont les principaux problèmes pour les habitants de la ville en ce moment ?  
Je ne sais pas. Ça ne me concerne pas trop, mais je crois que c’est le chômage. 
Beaucoup de jeunes adultes ont perdu leur travail, beaucoup sont partis à l’étranger. 
Vous aimeriez rester à Dublin ?  
Oui, j’aimerais rester encore quelques années à Dublin. C’est une ville animée et 
vivante et il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes. 
Où aimeriez-vous habiter si vous pouviez choisir ?  
Si je pouvais choisir, j’habiterais dans un pays chaud, de préférence en Amérique du 
Sud. J’aime la chaleur mais surtout, je voudrais habiter dans une grande ville animée 
et vivante. 
Quels avantages y a-t-il à habiter en ville ?  
Quand on habite en ville, tout est accessible. Il y a un grand nombre de choses à faire 
et on ne s’y ennuie jamais.  
Quels inconvénients y a-t-il à habiter en ville ?  
La ville est un endroit bruyant et pollué. Beaucoup de gens y résident ce qui fait que 
l’espace y est restreint. Il n’y a pas beaucoup de végétation, il y a beaucoup de 
circulation et même de la violence dans certains endroits, surtout le week-end.  
 
 
Hugo CCDD11  TTrraacckk  1188 
Alors Hugo, où habitez-vous ?  
J’habite à la campagne, à cinq minutes du site historique « The Hill of Tara ». 
C’est où exactement ?  
C’est à une cinquantaine de kilomètres, au nord-ouest de Dublin. 
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Vous y habitez depuis longtemps ?  
Oui, depuis onze ans.  
Ça vous plaît ici ?  
Oui, c’est assez calme et c’est très pratique pour faire du vélo ou promener le chien, 
mais ça peut être embêtant pour aller en ville avec des amis. 
Qu’est-ce qu’il y a à faire pour les touristes et pour les jeunes ?  
Comme la colline de Tara est à quelques kilomètres seulement de là où j’habite, ça 
peut être un site très intéressant pour les touristes amateurs de légendes et d’histoire. 
En revanche, il n’y a pas grand-chose à faire pour les jeunes sauf se retrouver dans un 
café ou aller faire du shopping en ville. 
Quels sont, pour vous, les endroits les plus intéressants de la région ?  
Je trouve que la colline de Tara est un site très intéressant parce qu’il y a de grandes 
bosses en forme d’anneaux au milieu d’un champ, c’est très étonnant ! Et pas loin, il y 
a le grand site de Newgrange. On dit que c’est un site funéraire néolithique construit 
bien avant les pyramides d’Égypte. 
Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous allez en ville ?  
J’adore aller au cinéma, avec des copains et des copines, aller faire les magasins ou 
m’allonger au parc s’il fait beau. 
Quelles sont les principales industries de la ville ?  
Navan est une ville connue pour ses fabricants de meubles, il y a beaucoup de 
magasins de canapés et de décoration intérieure. 
Quels sont les principaux problèmes pour les habitants de la ville en ce moment ?  
À cause de la crise économique, il y a beaucoup moins de gens qui achètent de 
nouveaux meubles ou de nouvelles maisons ; du coup, les commerces fonctionnent 
beaucoup moins bien. 
Vous aimeriez rester à Navan ?  
Normalement, je déménage à Dublin cette année scolaire, pour être plus près de mon 
université. Je pense que l’ambiance sera beaucoup plus agréable parce que je serai 
avec des personnes de mon âge. 
Où aimeriez-vous habiter si vous pouviez choisir ?  
Mon rêve serait d’habiter dans un endroit chaud, par exemple, dans le sud de la 
France, ou même en Australie où on peut faire du sport toute l’année.  
Quels avantages y a-t-il à habiter à la campagne ? 
À la campagne, il y a beaucoup plus d’espaces ouverts ; du coup, c’est un endroit très 
agréable pour ceux qui aiment vivre au calme, pour ceux qui font du vélo, qui 
marchent ou qui courent. 
Quels inconvénients y a-t-il à la campagne ? 
À la campagne, il faut obligatoirement prendre la voiture pour aller en ville, ou même 
à l’arrêt de bus ; du coup, on est très dépendant des parents. 
 

5.5 
Patrice  CCDD11  TTrraacckk  1199 
Alors Patrice, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ?  
Je me lève à sept heures. 
À quelle heure est-ce que vous prenez votre petit déjeuner ? 
Je prends le petit déjeuner à sept heures quinze. Je mange des céréales et un yaourt et 
je bois du thé.  
Comment venez-vous à l’école ? 
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Je prends le Luas (le tram de Dublin) puis je marche vingt minutes pour arriver à 
l’école. 
Le premier cours commence à quelle heure ?  
Il commence à huit heures trente. 
Vous avez combien de cours par jour ?  
Cela dépend des jours, de huit à dix par jour. 
À quelle heure est la récréation ?  
Elle est à dix heures trente et elle dure vingt minutes. Je joue au foot avec mes copains 
pendant la récré. 
Qu’est-ce que vous faites à l’heure du déjeuner ?  
Je mange puis je vais jouer au foot avec mes copains sur le terrain de foot. On a une 
heure entière de libre à l’heure du déjeuner. 
Qu’est-ce que vous mangez en général à midi ?  
Je mange souvent des sandwichs et des fruits. J’apporte toujours un thermos de thé. 
J’aime beaucoup boire du thé. 
À quelle heure est-ce que l’école finit ?  
Cela dépend des jours, parfois à seize heures sinon vers dix-sept heures. 
Qu’est-ce que vous faites le soir après l’école ?  
Je rentre à la maison et je fais mes devoirs. Après, je vais soit au tennis soit au foot. 
Qu’est-ce que vous aimez manger le soir ?  
J’aime beaucoup les fajitas. J’aime aussi le steak-frites. 
Que faites-vous après le dîner ?  
Je vais sur mon ordinateur pour passer du temps sur Facebook, Twitter et lire des 
blogs sur les sports. 
Vous vous couchez à quelle heure ?  
Je me couche à vingt-trois heures. 
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  2200 
Alors Michèle, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ?  
Mon réveil sonne à six heures trente mais je me lève rarement avant sept heures. 
À quelle heure est-ce que vous prenez votre petit déjeuner ?  
Je le prends vers sept heures et quart. Je mange des toasts avec de la confiture et une 
banane. Je bois du lait chaud.  
Comment allez-vous à l’école ?  
Je vais à vélo jusqu’au tram et de là, je mets cinq minutes en tram pour arriver devant 
mon école. 
Le premier cours commence à quelle heure ?  
Le premier cours commence à neuf heures mais avant ça, nous avons l’assemblée. 
Vous avez combien de cours par jour ?  
Normalement, on a neuf cours par jour. 
À quelle heure est la récréation ?  
La recréation est à onze heures. 
Qu’est-ce que vous faites à l’heure du déjeuner ?  
On peut manger à la cantine ou sinon on va au café du coin qui a de la très bonne 
nourriture. 
Qu’est-ce que vous mangez en général à midi ?  
Quand je suis en cours j’ai très faim, alors en général, je mange un plat chaud comme 
des pâtes ou de la soupe avec un sandwich. 
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À quelle heure est-ce que l’école finit ?  
Les cours finissent à quatre heures tous les jours. 
Qu’est-ce que vous faites le soir après l’école ?  
Le soir, quand je rentre à la maison, je prends mon goûter, je fais mes devoirs, je dîne 
avec la famille et ensuite je me détends et je regarde un film ou je lis. 
Qu’est-ce que vous aimez manger le soir ?  
C’est ma mère qui fait la cuisine le soir alors en général, on mange une entrée, un plat 
chaud, de la salade et des fruits. 
Que faites-vous après le dîner ?  
Parfois, j’ai encore du travail à faire mais souvent, je regarde un film ou une série sur 
mon ordinateur. 
Vous vous couchez à quelle heure ?  
En semaine, j’essaie de me coucher vers dix heures. 
 

6.5 
Yann  CCDD11  TTrraacckk  2211 
Alors Yann, parlez-moi un peu de votre école.  
Je vais dans une école privée très sympa où il y a beaucoup d’élèves très gentils. Et 
les profs sont très gentils et passionnés par leur matière. Donc l’ambiance est très 
agréable. L’école en elle-même est très bien avec deux gros bâtiments modernes, 
quatre terrains de sport et des classes très grandes et très modernes.  
Combien de matières étudiez-vous pour le Leaving Cert. ?  
J’étudie sept matières pour le Leaving Cert.: gaélique, anglais, maths, français, 
physique, dessin technique et histoire.  
Quelle est la matière que vous aimez le plus et pourquoi ?  
J’aime bien l’histoire classique parce qu’on apprend plein de choses passionnantes et 
la prof est très gentille et en plus elle est passionnée par son sujet.  
Est-ce qu’il y a une matière que vous n’aimez pas et pourquoi ?  
Je n’aime pas le gaélique, parce que ce n’est pas très intéressant. C’est très difficile 
mais la prof est très bien et aide bien la classe pendant les cours. 
Combien de cours avez-vous dans la journée ?  
J’ai neuf cours pendant la journée scolaire, quatre avant la récréation, deux après et 
trois dans l’après-midi. 
Comment sont les profs ici ?  
Les profs ici sont très gentils. Ils connaissent bien leur matière pour laquelle ils se 
passionnent.  
Quels sont les sports qu’on peut pratiquer dans votre école ?  
On peut pratiquer beaucoup de sports dans mon école ; ces sports sont le judo, le 
basket-ball, le hockey, le rugby, l’athlétisme, le cricket et le tennis.  
Est-ce qu’il y a beaucoup de règles à l’école ?  
Oui et je crois qu’il faut avoir des règles dans une école pour que les gens puissent 
apprendre dans de bonnes conditions.  
Comment imaginez-vous l’école idéale ?  
Une grande école avec de bons équipements et avec beaucoup de profs pour bien 
aider tous les élèves. Les écoles en France ont beaucoup plus de personnel pour le 
même nombre d’élèves qu’en Irlande. 
Que pensez-vous de cette année du Leaving Cert. ?  



Bien Dit ! Script 
 

10 

Je pense que c’est une année difficile et stressante pour beaucoup de gens avec la 
pression d’avoir suffisamment de points pour entrer à l’université.  
Que pensez-vous des examens en général ?  
Je trouve les examens stressants et il faudrait avoir des jours de repos entre les 
examens, mais c’est une bonne façon de mesurer si on a bien travaillé.  
Quelles sont vos activités préférées à l’école ?  
J’aime beaucoup inventer des choses en dessin technique, en faire le plan et un 
modèle sur l’ordinateur. J’aime aussi l’éducation physique sauf quand on joue au 
football. 
 
 
Rama  CCDD11  TTrraacckk  2222 
Alors Rama, parlez-moi un peu de votre école.  
Mon école est une école catholique pour les filles. On a un uniforme avec une jupe 
bleue, un chemisier à carreaux bleus et blancs, un pull-over bleu, des chaussettes 
bleues et des chaussures bleu marine. On a vingt salles de cours, trois cuisines, trois 
laboratoires de sciences et une bibliothèque. L’ambiance à l’école est très bonne.  
Combien de matières étudiez-vous pour le Leaving Cert. ?  
J’aurai seulement six matières pour le Leaving Cert. car je suis exempte de langue 
irlandaise. 
Quelle est la matière que vous aimez le plus et pourquoi ?  
Je préfère les sciences. J’aime bien la biologie et la physique et j’ai une prof super 
sympa – et ses élèves ont de très bonnes notes !  
Est-ce qu’il y a une matière que vous n’aimez pas et pourquoi ?  
Je n’aime pas l’histoire, il y a beaucoup à apprendre et ça ne m’intéresse pas. 
Combien de cours avez-vous dans la journée ?  
J’ai neuf cours par jour de huit heures quarante-cinq à quinze heures quarante-cinq. 
Comment sont les profs ici ?  
Les profs sont sympa ici. Si on a un problème, on peut aller les voir et leur parler. 
Quels sont les sports qu’on peut pratiquer dans votre école ?  
On peut pratiquer le hockey, le basket, l’athlétisme, la natation, l’équitation et 
beaucoup d’autres sports. Moi, je fais du basket et de la natation. 
Est-ce qu’il y a beaucoup de règles à l’école ?  
Oui, on a beaucoup de règles, telles que ne pas mettre de maquillage, pas de barrettes 
de couleur dans les cheveux, ne pas courir dans les couloirs, ne pas monter l’escalier 
en grand groupe, ne pas boire et fumer même en dehors de l’école, et beaucoup 
d’autres règles. Je crois que les règles sont vraiment nécessaires pour la bonne 
conduite de l’école. 
Comment imaginez-vous l’école idéale ?  
J’imagine mon école idéale être une école mixte, très moderne avec beaucoup 
d’équipements, de bons profs pour toutes les matières, avec un uniforme sympa et une 
très bonne cantine. 
Que pensez-vous de cette année du Leaving Cert. ?  
Je trouve cette année assez difficile à vivre. J’ai trop de devoirs à faire presque tous 
les soirs. C’est assez stressant comme année.  
Que pensez-vous des examens en général ?  
Je n’aime pas les examens, mais je pense que c’est quand même une bonne idée d’en 
avoir parce qu’ils nous permettent de savoir à quel niveau nous sommes. 
Quelles sont vos activités préférées à l’école ?  
Moi, j’adore jouer au basket. Je suis le numéro quinze dans mon équipe. 
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7.5 
Chloé CCDD11  TTrraacckk  2233  
Alors Chloé, qu’est-ce que vous aimez faire le week-end ?  
J’aime dormir tard le matin et sortir avec mes amis.  
Que faites-vous le dimanche ?  
Je fais d’abord mes devoirs et ensuite je regarde la télé, je parle avec mes amis, je fais 
du sport ou encore je range ma chambre. 
Où allez-vous quand vous sortez le week-end ?  
Je vais en ville, au centre commercial ou dans les parcs s’il fait beau. Parfois, je vais à 
la plage ou chez des amis. 
Qu’est-ce que vous faites le vendredi soir ?  
Après l’école, je passe quelques heures avec mes amis et je rentre manger avec ma 
famille. On passe la soirée ensemble à discuter ou à regarder un film.  
À quelle heure est-ce que vous vous levez le samedi matin ?  
En général, je me réveille vers dix heures ou onze heures le samedi matin. 
Qu’est-ce que vous faites ensuite ?  
Je déjeune avec ma famille et je me lave.  
Qu’est-ce que vous avez fait samedi dernier ?  
Samedi dernier, je suis allée à la piscine avec mes cousines et le soir, je suis allée aux 
vingt-cinq ans de mariage de ma tante. On a fêté ça dans un hôtel près de chez nous. 
Qu’est-ce que vous allez faire samedi prochain ?  
Je vais sortir avec des amis, aller au cinéma et commencer mes devoirs comme 
d’habitude. 
Avez-vous des projets pour dimanche prochain ?  
Généralement, tous les dimanches se ressemblent. Je vais donc terminer mon travail 
pour l’école et ensuite écouter de la musique, regarder la télé ou lire un livre. 
Est-ce que vous allez au pub le week-end ?  
Parfois, j’y vais avec ma famille pour manger. Malheureusement, je n’y vais pas 
souvent avec mes amis car ils ne laissent pas entrer les plus jeunes après une certaine 
heure. 
Pourquoi allez-vous au pub le samedi soir ?  
Pour dîner avec ma famille. 
À votre avis, est-ce que les jeunes Irlandais boivent trop ?  
Effectivement, les jeunes boivent un peu plus qu’ils ne le devraient mais je ne pense 
pas que ce soit spécifique aux Irlandais. C’est partout pareil, en Angleterre, en France 
et dans les autres pays d’Europe. 
Pourquoi est-ce qu’ils boivent autant ?  
Je pense qu’à cet âge-là, on a envie de s’amuser et on ne connaît pas encore très bien 
ses limites.  
 
 
Hugo  CCDD11  TTrraacckk  2244 
Alors Hugo, qu’est-ce que vous aimez faire le week-end ?  
Le week-end, j’aime bien rester à la maison, me reposer, et des fois, je retrouve des 
copains en ville. 
Que faites-vous le dimanche ?  
Le dimanche, je fais du vélo s’il fait beau, sinon, je reste à la maison, je regarde la 
télévision ou je surfe sur Internet. 
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Où allez-vous quand vous sortez le week-end ?  
Je prends le bus pour Dublin et je retrouve mes amis là-bas. Après, nous allons au 
parc, au ciné ou au centre commercial.  
Qu’est-ce que vous faites le vendredi soir ?  
Le vendredi soir, j’aime bien sortir avec mes copains, en boîte de nuit ou dans un bar. 
À quelle heure est-ce que vous vous levez le samedi matin ?  
D’habitude, je me lève très tard, vers midi, si je n’ai rien d’important à faire bien sûr !  
Qu’est-ce que vous faites ensuite ?  
Souvent, il est trop tard pour prendre le petit déjeuner, alors j’aide à la maison jusqu’à 
l’heure du repas. 
Qu’est-ce que vous avez fait samedi dernier ?  
Samedi dernier, j’ai fait un grand tour de vélo dans les alentours, c’était épuisant ! Je 
suis resté à la maison, samedi soir. 
Qu’est-ce que vous allez faire samedi prochain ?  
Samedi prochain, je vais sûrement préparer mes affaires pour les cours. 
Avez-vous des projets pour dimanche prochain ?  
Pas encore, mais je vais sûrement aller me promener avec ma copine en ville.  
Est-ce que vous allez au pub le week-end ?  
Pas très souvent, non, mais quand j’y vais, je m’amuse bien avec mes amis. 
Pourquoi allez-vous au pub le samedi soir ?  
Parce que souvent, l’ambiance est très agréable. Il y a des matchs de foot ou de rugby 
à la télévision et tout le monde participe !  
À votre avis, est-ce que les jeunes Irlandais boivent trop ?  
Oui, je trouve que beaucoup trop d’Irlandais dépendent de l’alcool pour s’amuser. 
Pourquoi est-ce qu’ils boivent autant ?  
Ils boivent beaucoup parce que boire fait partie de leur culture ! En plus, quand tout le 
monde boit sauf toi, tu te sens un peu seul !  
 

8.5 
Patrice  CCDD11  TTrraacckk  2255 
Alors Patrice, parlez-moi un peu de votre meilleur ami.  
Mon meilleur ami est toujours là pour moi quand ça ne va pas et c’est de même pour 
moi quand lui va mal.  
Avez-vous beaucoup de points communs ?  
Non, pas vraiment. Lui, il préfère lire des livres ; moi, j’aime le sport. 
Depuis quand êtes-vous amis ?  
Depuis deux ans. Nous nous sommes rencontrés à l’école en cinquième année. 
Quand est-ce que vous vous voyez ?  
On se voit tous les jours après l’école. 
Où habite-t-il ?  
Il habite à Dublin, pas loin de chez moi. C’est à un quart d’heure à pied. 
Quel âge a-t-il ?  
Il a dix-sept ans. 
Qu’est-ce que vous aimez faire ensemble le week-end ?  
Nous asseoir sur un banc et parler ou aller dans un bar boire un coup. Des fois, on va 
au cinéma ensemble. 
Qu’est-ce que vous avez fait le week-end dernier ?  
Nous sommes allés au théâtre le vendredi soir. 
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Quels sont vos projets pour cet été ?  
Nous n’avons pas de projets en commun. Moi, je vais aller un mois en Bretagne chez 
ma grand-mère puis deux semaines dans le sud de la France. Mon ami va partir en 
Espagne avec sa famille. 
Est-ce qu’il a des côtés que vous n’aimez pas ?  
Non, aucun. 
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  2266 
Alors, Michèle, parlez-moi un peu de votre meilleur ami. 
Ma meilleure amie s’appelle Georgia, elle est Irlandaise et elle vient d’une famille 
nombreuse.  
Avez-vous beaucoup de points communs ?  
Nous avons le même sens de l’humour et on suivra les mêmes cours à l’université 
l’année prochaine. 
Depuis quand êtes-vous amies ?  
Nous sommes amies depuis treize ans. Nous nous sommes rencontrées à l’école 
primaire. 
Quand est-ce que vous vous voyez ?  
On se voit tous les jours à l’école et quand on sort ensemble le week-end. 
Où habite-t-elle ?  
Elle habite à Goatstown et elle a aussi une maison à Wexford. 
Quel âge a-t-elle ?  
Elle a dix-neuf ans. 
Qu’est-ce que vous aimez faire ensemble le week-end ?  
On aime sortir en boîte, aller au cinéma et dîner avec nos amis. 
Qu’est-ce que vous avez fait le week-end dernier ?  
Nous avons fait une séance film/dîner chez elle avec cinq de nos meilleurs amis. 
Quels sont vos projets pour cet été ?  
Cet été, nous aimerions visiter l’Europe avec InterRail avec un groupe d’amis. 
Est-ce qu’elle a des côtés que vous n’aimez pas ?  
Bien sûr, on ne s’entend pas tout le temps, parfois elle n’est pas très responsable. 
 

9.5 
Yann  CCDD11  TTrraacckk  2277 
Alors Yann, en général, où est-ce que vous partez en vacances ?  
En général, je pars en vacances en France.  
Qu’est-ce que vous faites en général pendant les vacances ?  
Je vais voir ma famille, je dors, je fais de la voile, je visite des musées, je fais de la 
marche avec ma famille, je vais à la plage, je fais des stages, je sors avec mes amis …  
Quel genre de vacances préférez-vous ?  
Je préfère les vacances relax où je me repose avec ma famille. 
Où est-ce que vous partez en vacances cet été ?  
Ma famille et moi allons en France dans la maison de ma grand-mère en Bretagne. 
Qu’est-ce que vous ferez là-bas ?  
Je vais faire de la voile, aller à la plage, faire de la marche, voir mes cousins et faire 
de la plongée.  
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Vous êtes déjà parti en vacances à l’étranger ?  
Oui, en France et il y a deux ans, je suis parti trois semaines au Japon pour le mariage 
d’un cousin. Je suis aussi allé en Australie pour un autre mariage.  
Est-ce que cela vous a plu ?  
Oui, surtout le Japon. J’ai visité des temples shinto, des châteaux de samouraïs. J’ai 
aussi visité le centre ultra moderne de Tokyo et mangé beaucoup de sushi. C’était 
super !  
Est-ce que vous préférez les vacances en Irlande ou à l’étranger et pourquoi ?  
J’ai beaucoup aimé mes vacances au Japon parce que c’était un endroit très différent 
et j’aime bien découvrir de nouveaux endroits. En plus, la culture japonaise est très 
intéressante. 
Quelles différences avez-vous remarquées entre ce pays-là et l’Irlande ?  
La culture est différente. Les gens sont différents physiquement bien sûr mais aussi 
dans leurs comportements : très polis mais pas chaleureux, par exemple. Le pays est 
beaucoup plus moderne, la nourriture est très différente et il fait beaucoup plus chaud 
là-bas. 
Vous préférez partir en famille ou avec des amis et pourquoi ?  
Je préfère partir en famille parce que les vacances c’est le moment où on se retrouve 
en famille. Mes amis, je peux les voir en Irlande.  
Qu’est-ce que vous avez fait pendant vos vacances l’été dernier ?  
L’été dernier, je suis allé en France dans la maison de ma grand-mère pendant six 
semaines ; le matin, je faisais trois heures de voile et l’après-midi, j’allais à la plage 
ou je faisais une marche avec ma famille ; j’ai aussi fait de la plongée et pendant une 
semaine, j’ai travaillé à l’école de voile.  
Pourquoi avez-vous choisi ce pays ?  
J’ai choisi ce pays parce que c’est là où je vais tous les étés depuis que je suis né.  
Comment faites-vous pour financer vos vacances ?  
Mes parents financent mes vacances quand j’ai bien travaillé à l’école et aidé à la 
maison.  
Qu’est-ce que vous faites pendant les vacances de Pâques et de Noël ?  
Pendant les vacances de Pâques, je reste chez moi et je peux faire ce que je veux et 
pendant les vacances de Noël, je vais en France fêter Noël chez ma tante. 
 
 
Rama  CCDD11  TTrraacckk  2288 
Alors Rama, en général, où est-ce que vous partez en vacances ?  
Je passe la plupart de mes vacances en France avec ma famille. En général, on va voir 
mes grands-parents à Grenoble et mes cousins à Annecy.  
Qu’est-ce que vous faites en général pendant les vacances ?  
On va voir la famille. Des fois, nous allons dans le sud de la France, à Nice ou à 
Cannes. 
Quel genre de vacances préférez-vous ?  
Je préfère les vacances où on peut faire beaucoup de shopping, comme en Amérique, 
et des vacances au bord de la mer.  
Où est-ce que vous partez en vacances cet été ?  
Cet été, j’irai en France avec mes parents, mais cette fois-ci, nous emmènerons ma 
copine Sarah-Jane. 
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Qu’est-ce que vous ferez là-bas ?  
Nous allons d’abord passer quelques jours à Cannes pour voir ma sœur qui habite là-
bas. Ensuite, nous irons deux jours voir l’oncle de ma mère à Marseille, puis nous 
irons chez mes grands-parents à Grenoble. 
Vous êtes déjà partie en vacances à l’étranger ?  
Oui, souvent pour de courts séjours. Mes parents adorent voyager, donc nous sommes 
allés en Espagne, en Italie, au Portugal, en Hongrie, en Amérique, en Angleterre, en 
Tunisie, à Dubaï et bien sûr très souvent en France. 
Est-ce que cela vous a plu ?  
Oui, mon voyage aux États-Unis m’a beaucoup plu, surtout Boston où je suis allée 
avec mon père et ma sœur. Boston est une très jolie ville avec beaucoup d’histoire. 
Est-ce que vous préférez les vacances en Irlande ou à l’étranger et pourquoi ?  
Je préfèrerais passer mes vacances en Irlande parce que j’aime passer du temps avec 
mes amis et les voir tous les jours. Souvent en France, si mes cousins ne sont pas là 
avec nous, je m’ennuie. 
Quelles différences avez-vous remarquées entre les pays que vous connaissez à 
l’étranger et l’Irlande ?  
Entre l’Amérique et l’Irlande, par exemple, les immeubles sont beaucoup plus hauts, 
il y a beaucoup de gratte-ciel. Les magasins sont mieux fournis et moins chers. En 
Amérique, j’aimais bien manger des crêpes au petit déjeuner. 
Vous préférez partir en famille ou avec des amis et pourquoi ?  
Je préfèrerais partir avec mes amis parce que je m’amuse plus avec eux mais je pars 
tout le temps en vacances avec ma famille ; je ne suis encore jamais parti avec mes 
amis. 
Qu’est-ce que vous avez fait pendant vos vacances l’été dernier ?  
L’année dernière, en juillet, nous sommes allés garder la maison et le chat de mon 
oncle à Annecy. Malheureusement, il a plu toute la semaine et nous n’avons pas pu 
profiter du lac qui est très beau. Nous avons joué au Monopoly toute la semaine.  
Pourquoi avez-vous choisi ce pays ?  
Je n’ai pas choisi ce pays, c’est le pays de ma famille ; c’est pourquoi nous y allons 
pour les vacances d’été. 
Comment faites-vous pour financer vos vacances ?  
Mes parents paient pour mes vacances et me donnent de l’argent de poche. 
Qu’est-ce que vous faites pendant les vacances de Pâques et de Noël ?  
En général, nous restons à Dublin pour Noël et nous allons en France la première 
semaine de janvier, pour re-fêter Noël avec la famille. Ensuite, nous allons faire du 
ski à La Plagne pendant trois ou quatre jours. Pour Pâques, mon père aime aller en 
vacances au soleil. 
 

10.5 
Chloé  CCDD11  TTrraacckk  2299 
Alors Chloé, quels sports pratiquez-vous ?  
Je pratique la gymnastique artistique et le basket. 
Est-ce que vous faites du sport régulièrement ?  
Je fais de la gym trois fois par semaine et je cours quelquefois après l’école quand j’ai 
le temps. 
Où est-ce que vous faites du sport ?  
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Dans un centre sportif ou sur les terrains de la UCD. Je n’habite pas loin. C’est très 
commode. 
Quand est-ce que vous vous entraînez ?  
Le lundi, le mercredi et le jeudi après l’école. 
Quel est votre sport préféré ?  
Mon sport préféré, c’est la gymnastique. 
Pourquoi est-ce que vous aimez ce sport ?  
J’aime ce sport parce qu’il faut surmonter ses peurs et prendre des risques. J’aime 
aussi la satisfaction qu’on a, quand on réussit un enchaînement ou un exercice. 
Quels sports regardez-vous à la télévision ?  
Je regarde le foot et j’aime regarder le patinage artistique sur la BBC, si je suis à la 
maison.  
Est-ce que vous avez fait du sport récemment ?  
Oui, j’ai joué dans un match de basket avec l’école. 
Est-ce que vous avez bien joué ?  
Non, pas vraiment. Je ne joue pas toujours bien dans un match mais normalement, 
j’aime bien m’entraîner. Ça me fait toujours du bien. 
Quels sports préférez-vous pratiquer en été ?  
La natation. Quand il fait chaud c’est toujours agréable de se rafraîchir dans l’eau. 
Quel est votre sport d’hiver préféré et pourquoi ?  
Le patinage, c’est amusant. 
 
 
Hugo CCDD11  TTrraacckk  3300 
Alors Hugo, quels sports pratiquez-vous ?  
Je fais de la natation et beaucoup de vélo !  
Est-ce que vous faites du sport régulièrement ?  
J’essaie de faire du sport aussi souvent que possible, mais souvent, la météo ne 
m’encourage pas vraiment, c’est dommage !  
Où est-ce que vous faites du sport ?  
Je fais du sport au village le plus proche, Trim, où il y a une nouvelle piscine et des 
salles de sport, et où en plus, ce n’est pas cher !  
Quand est-ce que vous vous entraînez ?  
Je m’entraine tous les mardis, jeudis et samedis. 
Quel est votre sport préféré ?  
J’adore nager, dans une piscine et surtout dans la mer. 
Pourquoi est-ce que vous aimez ce sport ?  
J’aime la natation parce que c’est un sport à la fois très physique et très relaxant. 
Quels sports regardez-vous à la télévision ?  
J’aime bien regarder les matchs de rugby avec des amis, mais j’aime aussi regarder 
les matchs de tennis. 
Est-ce que vous avez fait du sport récemment ?  
Ouais, hier, j’ai joué au foot avec mon équipe locale.  
Est-ce que vous avez bien joué ?  
Oui, c’était super, je me suis bien amusé !  
Quels sports préférez-vous pratiquer en été ?  
En été, il y a beaucoup de centres nautiques ouverts ; j’en profite pour faire du surf ou 
de la planche à voile.  
Quel est votre sport d’hiver préféré et pourquoi ?  
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Je fais du ski et du snowboard mais je préfère le snowboard parce que c’est un sport 
beaucoup plus détendu et fluide. En plus, les chaussures sont très confortables !  
 

11.5 
Patrice CCDD11  TTrraacckk  3311 
Alors Patrice, parlez-moi un peu de ce que vous regardez à la télévision.  
Je regarde la télé tous les jours et un peu plus longtemps le week-end. 
Quelle est votre émission préférée ?  
X Factor. 
Pourquoi est-ce que vous aimez cette émission ?  
Je trouve drôle de voir des gens qui savent chanter et d’autres qui ne savent pas du 
tout. Ça me fait rire. 
Quelles sont les autres émissions que vous regardez ?  
Money Drop, le journal de vingt-et-une heures, et Secret Story. 
Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision ?  
Non pas trop, à part quand mes émissions préférées passent, et le week-end quand je 
n’ai rien d’autre à faire. 
Combien d’heures passez-vous à regarder la télé par jour ?  
Deux heures par jour mais pas plus. 
Regardez-vous régulièrement les actualités ?  
Oui, tous les soirs à vingt-et-une heures et quelquefois Newsnight sur la BBC, si j’ai 
terminé mes devoirs à l’heure. 
Que pensez-vous de la télévision en général ?  
Je trouve que c’est bien car elle nous informe sur tout ce qui se passe sur notre planète 
mais certaines émissions sont bien trop mensongères comme les émissions de 
téléréalité. 
Pensez-vous qu’il y ait trop de violence à la télé ?  
Non, à part dans le journal télévisé où l’on peut voir les conflits qu’il y a dans d’autres 
pays du monde. 
Que pensez-vous des émissions de téléréalité ?  
Je pense qu’elles sont trop mensongères mais c’est bien pour se divertir. 
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  3322 
Alors Michèle, parlez-moi un peu de ce que vous regardez à la télévision. 
À la maison, on n’a pas de télé mais je regarde les émissions de télé sur mon 
ordinateur. 
Quelle est votre émission préférée ?  
Ma série préférée, c’est Game of Thrones.  
Pourquoi est-ce que vous aimez cette émission ?  
J’aime cette émission parce que les acteurs sont superbes et l’histoire est très 
originale. 
Quelles sont les autres émissions que vous regardez ?  
Je regarde aussi Friends et Grey’s Anatomy. 
Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision ?  
Non, mes parents n’ont jamais voulu de télévision à la maison alors on n’en a pas. 
Combien d’heures passez-vous à regarder la télé par semaine ?  
Mais je vous le dis, je ne la regarde pas.  
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Regardez-vous régulièrement les actualités ?  
Non, mais je les écoute à la radio et je lis les journaux. 
Que pensez-vous de la télévision en général ?  
Je pense que les gens passent beaucoup de temps à regarder des choses qui ne les 
intéressent pas vraiment juste parce qu’il y a une télé dans la pièce. Je préfère ne pas 
en avoir, comme ça je choisis moi-même ce que je regarde et je ne dois pas endurer la 
publicité. 
Pensez-vous qu’il y ait trop de violence à la télé ?  
Oui, c’est un mauvais exemple pour les jeunes qui sont très impressionnables par ce 
qu’ils voient à la télévision. 
Que pensez-vous des émissions de téléréalité ?  
Je pense que c’est bête. Les gens dans ces émissions n’ont jamais rien d’intéressant à 
dire, mais parfois c’est quand même amusant de les regarder !  
 

12.5 
Yann CCDD11  TTrraacckk  3333 
Alors Yann, parlez-moi un peu de ce que vous avez fait pendant votre année de 
transition. 
J’ai fait un stage dans une école pour enfants handicapés. J’ai travaillé aussi dans une 
école de voile. 
Où avez-vous fait votre premier stage ?  
Mon premier stage s’est fait à Sandymount Enable Ireland. J’aidais les professeurs. Je 
m’occupais individuellement d’un enfant pour l’aider à apprendre et faire son travail.  
Qu’est-ce que vous avez fait exactement comme travail ?  
Par exemple, si un enfant avait des problèmes en maths, je passais du temps à lui 
expliquer et à l’aider à faire son travail. 
Combien d’heures travailliez-vous par jour ?  
Je travaillais de neuf heures à trois heures soit six heures de travail par jour. J’aidais 
aussi les enfants à manger pendant l’heure des repas.  
Le travail vous a-t-il plu ?  
Oui, j’ai trouvé ça génial. J’aime bien aider les enfants. En plus, les enfants étaient 
très gentils et les profs étaient très accueillants : ils m’ont appris comment aider les 
enfants.  
Est-ce que vous voudriez faire ce genre de métier plus tard ?  
Non. Je n’ai pas la passion de l’enseignement. Je ne me sentirais pas capable 
d’apprendre à des enfants dans ces conditions. Je n’aurais pas la patience. J’aurais 
peur de ne pas bien les aider. 
Quelles autres activités avez-vous pratiquées pendant l’année ?  
J’ai aussi fait un stage dans une école de voile. Le matin, j’étais sur un bateau avec 
une stagiaire pour l’aider à apprendre. L’après-midi, après la pause déjeuner, j’aidais 
un groupe de stagiaires : j’apportais leur voile sur la plage puis j’aidais la monitrice 
durant la navigation. J’étais dans le bateau de sécurité.  
Est-ce que vous aviez un programme d’activités sportives ?  
J’ai beaucoup nagé. Je fais de la natation de compétition. J’ai aussi joué au basket 
pour la première fois de ma vie.  
Avez-vous fait un échange scolaire pendant l’année ?  
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Non, je n’ai pas fait d’échange scolaire pendant l’année mais j’ai quand même 
beaucoup apprécié toute l’année de transition. Tout le monde était gentil, l’ambiance 
était géniale. 
 
 
Rama CCDD11  TTrraacckk  3344 
Alors Rama, parlez-moi un peu de ce que vous avez fait pendant votre année de 
transition. 
J’ai fait deux stages de travail, un pendant les vacances de Toussaint et l’autre la 
semaine avant les vacances de Pâques. Nous avons aussi fait une visite scolaire à 
Londres pour visiter les musées de sciences. 
Où avez-vous fait vos stages ?  
J’ai fait mon premier stage dans un restaurant près de chez moi et le deuxième dans la 
cuisine d’un foyer pour personnes âgées où ma grand-mère logeait. 
Qu’est-ce que vous avez fait exactement comme travail ?  
Au restaurant, j’étais serveuse. J’ai beaucoup aimé ça. Au foyer, je travaillais comme 
aide-cuisinière.  
Combien d’heures travailliez-vous par jour ?  
Au restaurant, je travaillais de midi à trois heures et le soir de dix-huit à vingt-deux 
heures. Au foyer pour personnes âgées, je ne travaillais que le matin. On préparait les 
repas du midi et du soir. Je travaillais de huit heures à midi, du lundi au vendredi. Et 
je rendais visite à ma grand-mère après.  
Le travail vous a-t-il plu ?  
Oui, surtout le travail au restaurant. Je gagnais de l’argent et j’avais des pourboires 
avec les clients, surtout le soir. 
Est-ce que vous voudriez faire ce genre de métier plus tard ?  
Non, pas du tout. Je voudrais devenir journaliste ou grand reporter à la télé. 
Quelles autres activités avez-vous pratiquées pendant l’année ?  
J’ai visité Londres avec tous les élèves de ma classe et nos profs de physique et 
biologie. C’était une visite fantastique. 
Est-ce que vous aviez un programme d’activités sportives ?  
J’ai fait de la natation pour la première fois de ma vie. Autrement, rien de nouveau. 
Nous avons continué avec les mêmes activités sportives de l’année précédente. J’ai 
beaucoup aimé l’année de transition et maintenant je sais nager. 
Avez-vous fait un échange scolaire pendant l’année ?  
Pas cette année-là, mais l’année d’après, je suis allée en cours en France dans la classe 
de ma cousine pendant trois semaines au mois de juin.  
 

13.5 
Chloé  CCDD11  TTrraacckk  3355 
Alors Chloé, qu’est-ce que vous faites pour gagner de l’argent ?  
Je fais du baby-sitting. Parfois j’aide à faire le ménage dans la maison ou je tonds la 
pelouse. Mes parents me donnent un peu d’argent quand je fais ça. 
Combien vos parents vous donnent-ils ?  
 Ils me donnent vingt euros d’argent de poche par semaine. 
Est-ce que vous croyez que c’est assez ?  
Oui, je pense c’est assez, mais ça part quand même vite, sans qu’on s’en rende 
compte. 



Bien Dit ! Script 
 

20 

Qu’est-ce que vous faites avec cet argent ?  
J’achète des vêtements, du maquillage et je l’utilise pour mes sorties entre amis.  
En quoi consiste votre petit boulot ?  
Je dois m’occuper des enfants de parents qui ne sont pas là pour un soir ou quelques 
heures.  
Comment avez-vous trouvé votre boulot ?  
J’ai mis des annonces dans la maternelle de mon école. 
Combien est-ce que vous gagnez ?  
En général, je gagne six euros de l’heure. Ça fait vingt-quatre euros la soirée. C’est 
pas mal. 
Combien d’heures par semaine travaillez-vous ?  
En général, je fais huit heures par semaine. 
Pensez-vous que c’est une bonne idée d’avoir un petit boulot en terminale ?  
Oui, je pense que c’est essentiel pour apprendre à devenir autonome et à gérer son 
argent par soi-même. 
 
 
Hugo  CCDD11  TTrraacckk  3366 
Alors Hugo, qu’est-ce que vous faites pour gagner de l’argent ?  
Des fois, je donne des cours de français à mes amis irlandais ; ça ne rapporte pas 
beaucoup mais c’est amusant. L’été dernier, j’ai aussi travaillé dans une station-
service. 
Combien vos parents vous donnent-ils ?  
Ça dépend, mais en général mes parents me donnent dix euros par semaine.  
Est-ce que vous croyez que c’est assez ?  
Oui, je ne dépense pas beaucoup d’argent de toute façon, alors c’est suffisant.  
Qu’est-ce que vous faites avec cet argent ?  
Je l’économise, ou je le dépense en achetant des nouvelles pièces pour ma batterie – 
des cymbales, des baguettes. 
En quoi a consisté votre petit boulot dans la station-service ?  
J’étais en charge du comptoir. 
Comment avez-vous trouvé votre travail ?  
Honnêtement, pas terrible : ce n’est pas très intéressant de regarder les voitures défiler 
toute la journée !  
Combien est-ce que vous avez gagné ?  
J’ai gagné cinq cents euros en tout, j’ai travaillé un mois. 
Combien d’heures par semaine avez-vous travaillé ?  
J’ai travaillé les mardis, jeudis, vendredis et dimanches, de quinze heures à dix-neuf 
heures trente. En tout, ça faisait dix-huit heures par semaine.  
Pensez-vous que c’est une bonne idée d’avoir un petit boulot en terminale ?  
Non, pas vraiment, il y a tellement de travail scolaire à faire que c’est dur de trouver 
des horaires de travail qui conviennent. On n’a vraiment pas assez de temps pour faire 
les deux, le travail et les études. 
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14.5 
Patrice  CCDD11  TTrraacckk  3377 
Alors Patrice, est-ce que vous êtes déjà allé à l’étranger ?  
Oui, plusieurs fois, j’habite en Irlande maintenant, mais j’ai habité en Allemagne et en 
France et je suis allé en vacances au Mexique et en Espagne. 
Comment est-ce que vous êtes allé en France ?  
Je suis allé en bateau dans la voiture familiale. 
Où êtes-vous allé en France ?  
On est allés à Paris, à La Rochelle, à Angers. 
Où est-ce que vous avez logé en France ?  
Quand on est allés en France, on a logé chez des cousins et chez mes grands-parents. 
On a fait du camping quand on est descendus à la Rochelle. 
Qu’est-ce que vous avez fait là-bas ?  
À Paris, j’ai visité tous les sites touristiques et tous les monuments historiques. C’était 
fantastique. 
Qu’est-ce que vous avez préféré en France ?  
J’aime bien la nourriture française. Les baguettes, les croissants, les frites et les fruits, 
surtout les cerises au mois de juin.  
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné à Paris ?  
À Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Elysées et la Cité des Sciences. 
Quel temps faisait-il ?  
Il faisait beau. On a eu de la chance parce qu’au début juillet, il pleuvait et il faisait 
froid. 
Avec qui avez-vous parlé français quand vous étiez en France ?  
Je suis français, alors je parle français avec mes parents, mes cousins, mes tantes, mes 
oncles, avec tout le monde. Je n’ai pas de problèmes pour parler français. C’est ma 
langue maternelle. 
Quelles différences avez-vous remarquées entre les Français et les Irlandais ?  
Les Français sont beaucoup moins accueillants que les Irlandais et ils passent 
beaucoup plus de temps à table que les Irlandais. 
Qu’avez-vous aimé dans les régions que vous avez visitées ?  
Près de La Rochelle, j’ai beaucoup aimé les champs de tournesols, les cafés dans les 
petits villages et les librairies avec leur grand choix de magazines pour les jeunes.  
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  3388 
Alors Michèle, est-ce que vous êtes déjà allée à l’étranger ?  
Oui, en France, en Grèce, en Espagne, en Italie et en Angleterre. 
Comment est-ce que vous êtes allée en France ?  
En été, j’y vais en bateau avec ma famille et en hiver, en avion. 
Où êtes-vous allée en France ?  
Dans beaucoup d’endroits : à Paris, en Bretagne, à Biarritz, en Auvergne, à Toulouse, 
à Tours, en Normandie, etc. 
Où est-ce que vous avez logé en France ?  
Chez des amis ou de la famille, á l’hôtel ou en auberge de jeunesse. 
Qu’est-ce que vous avez fait là-bas ?  
Nous avons fait du tourisme et nous sommes aussi sortis avec mes amis. 
Qu’est-ce que vous avez préféré en France ?  



Bien Dit ! Script 
 

22 

Ce que j’adore à chaque fois en France, c’est la nourriture et le climat. 
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnée en France ?  
Les cafés ! À Dublin, on n’a pas autant de petits cafés. 
Quel temps faisait-il ?  
Ça dépend, mais en Bretagne, il ne fait pas toujours beau. Le temps est souvent 
comme en Irlande. 
Avec qui avez-vous parlé français quand vous étiez en France ?  
Avec mes amis et ma famille. 
Quelles différences avez-vous remarquées entre les Français et les Irlandais ?  
Les Irlandais sont plus ouverts aux autres, mais en France, les commerçants sont plus 
aimables. 
Qu’avez-vous aimé dans les régions que vous avez visitées ?  
Les cafés, les commerçants, la nourriture et le climat.  
 

15.5 
Yann  CCDD11  TTrraacckk  3399 
Alors Yann, parlez-moi un peu de vos passe-temps.  
Mes passe-temps sont de jouer aux jeux d’ordinateur, de lire des livres, de regarder la 
télévision, de faire des maquettes et de jouer au basket-ball.  
Quel est votre passe-temps préféré ?  
Ça dépend des moments.  
Qu’est-ce que vous faites pour vous déstresser après l’école ?  
Après mes devoirs, je lis un livre allongé sur le canapé.  
Qu’est-ce que vous faites le samedi pour vous amuser ?  
Je fais de la natation, du basket et de l’équitation. Je lis un peu, je vais sur l’ordinateur 
et je regarde la télévision. Des fois, je vais au cinéma avec mes amis.  
Quel genre de livres aimez-vous lire ?  
Les livres de science-fiction et des romans fantastiques. Par exemple Hyperion, Les 
Chevaliers de l’émeraude, Windup Girl.  
Parlez-moi un peu du dernier livre que vous avez lu. 
Le dernier livre que j’ai lu est un livre de science-fiction. Une armée est infiltrée par 
un ennemi. Le livre contient les deux perspectives, celle des infiltreurs et celle des 
infiltrés. J’ai bien aimé car les deux points de vue étaient intéressants. Le livre était 
facile et agréable à lire.  
Comment passez-vous votre temps quand il pleut le week-end et que vous ne 
pouvez pas sortir ?  
Je joue un peu sur l’ordinateur et je regarde un peu la télévision. Je fais une sieste. Je 
discute avec mes parents et mes frères et sœurs.  
Qu’est-ce que vous aimez faire en été pendant les grandes vacances ?  
J’aime bien lire, aller à la plage, faire de la plongée, faire de la voile, sortir avec mes 
amis, voir ma famille, mes cousins et mes grands-parents.  
Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre à Noël ?  
J’aime bien m’amuser avec mes cadeaux de Noël, me reposer, faire des maquettes, 
passer du temps avec ma famille.  
Qu’est-ce que vous aimez regarder à la télé ?  
J’aime bien regarder les chaînes de documentaires et les séries comiques comme Big 
Band et Big Bang Theory. J’aime bien regarder le journal télévisé.  
Qu’est-ce que vous allez faire cet été, après les examens ?  
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Je vais aller en France pendant deux semaines : je vais d’abord me reposer pendant 
une semaine chez mes grands-parents puis je vais faire du tourisme en France pendant 
la deuxième semaine.  
Et ce week-end ?  
Je vais jouer au basket, faire de l’équitation, aller à la piscine et me promener.  
 
 
Rama CCDD11  TTrraacckk  4400 
Alors Rama, parlez-moi un peu de vos passe-temps. 
J’aime jouer au basket et aller au cours de hip-hop. Le week-end, j’aime passer 
l’après-midi au parc avec mes amis ou aller au bord de la mer avec eux. 
Quel est votre passe-temps préféré ?  
C’est le basket. J’adore jouer. Avant, j’étais dans l’équipe de l’école. 
Qu’est-ce que vous faites pour vous déstresser après l’école ?  
Pour me déstresser après l’école, j’écoute de la musique et je me connecte sur 
Facebook. 
Qu’est-ce que vous faites le weekend pour vous détendre ?  
Le week-end, je sors avec mes amis au parc, des fois nous allons faire du shopping au 
centre-ville. 
Quel genre de livres aimez-vous lire ?  
J’aime bien les livres d’action ou de suspense.  
Parlez-moi un peu du dernier livre que vous avez lu. 
En ce moment, je lis Mockingjay. C’est le troisième livre de la trilogie The Hunger 
Games. Cette trilogie suit la vie d’une fille qui s’appelle Katniss et qui doit jouer le 
« Hunger Game » pour son quartier. Cette trilogie est passionnante mais aussi un peu 
perturbante. 
Comment passez-vous votre temps quand il pleut le week-end et que vous ne 
pouvez pas sortir ?  
Si je ne peux pas sortir, j’invite une amie à la maison et nous regardons un DVD ou je 
lis un livre de science-fiction. Sinon, j’en profite pour ranger ma chambre et regarder 
la télé. 
Qu’est-ce que vous aimez faire en été pendant les grandes vacances ?  
À part partir en France pour deux semaines, je reste chez moi et je passe mes après-
midi au parc ou au bord de la mer avec mes amis. Souvent, je vais dormir chez une 
copine ou elle vient dormir à la maison. 
Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre à Noël ?  
J’aime retrouver mes amis et aller au centre commercial car il fait trop froid pour aller 
au parc. 
Qu’est-ce que vous aimez regarder à la télé ?  
J’aime bien regarder les émissions comiques, telles que How I Met Your Mother et 
Big Bang Theory. Je trouve ça très amusant et relaxant. 
Qu’est-ce que vous allez faire cet été, après les examens ?  
Avec mes amis, nous allons célébrer la fin de l’année et des examens en allant danser 
en boîte. 
Et ce week-end ?  
Ce week-end, je prévois de retrouver mes amis au parc, mais rien de plus précis pour 
l’instant.  
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16.5 
Chloé CCDD11  TTrraacckk  4411 
Alors Chloé, est-ce que vous vous intéressez à la musique ?  
Oui, j’en écoute quasiment tous les jours. 
Quel genre de musique aimez-vous ?  
J’aime tous les genres sauf le rock et le rap. 
Est-ce que vous avez un chanteur ou un groupe préféré ?  
J’aime beaucoup le groupe The Fray. 
Pourquoi aimez-vous ce groupe ?  
J’aime leurs chansons et la voix du chanteur. 
Quand est-ce que vous écoutez de la musique ?  
Le matin, quand je vais à l’école et le soir pour m’endormir. 
Est-ce que vous jouez d’un instrument de musique ?  
Non, je n’en joue pas mais j’ai fait un an de solfège.  
Pourquoi n’en faites-vous plus ?  
Malheureusement, ça occupait trop de mon temps libre donc j’ai abandonné. 
Qui est votre compositeur préféré ?  
Ma mère joue du piano. Alors j’aime quand elle joue du Mozart. J’aime beaucoup 
Mozart. 
Est-ce que vous êtes déjà allée à un grand concert de musique ?  
Non, jamais mais je suis allée à O2 pour voir le Bolshoï, une grande compagnie de 
ballet russe.  
Comment est-ce que c’était ?  
C’était magnifique. 
 
 
Hugo CCDD11  TTrraacckk  4422 
Alors Hugo, est-ce que vous vous intéressez à la musique ?  
Oui, j’adore la musique !  
Quel genre de musique préférez-vous ?  
Je n’aime quasiment que le rock ! Surtout celui des années soixante-dix !  
Est-ce que vous avez un groupe préféré ?  
Oui, mon groupe préféré est Led Zeppelin !  
Pourquoi aimez-vous ce groupe ?  
Même après quarante ans, leurs chansons passent encore à la radio, elles sont 
vraiment magnifiques. 
Quand est-ce que vous écoutez de la musique ?  
Tous les jours d’école, dans le bus, je n’ai que ça à faire !  
Est-ce que vous jouez d’un instrument de musique ?  
Oui, je joue de la batterie, du piano et je commence la guitare aussi, mais la batterie 
est de loin mon instrument préféré !  
Vous avez commencé, il y a combien de temps ?  
J’ai commencé le piano il y a huit ans et la batterie il y a cinq ans.  
Qui est votre compositeur préféré ?  
Le chanteur de Led Zeppelin, qui a composé la plupart de leurs chansons. Il s’appelle 
Robert Plant.  
Est-ce que vous êtes déjà allé à un grand concert de musique ?  
Oui ! Mon premier grand concert était celui de Green Day il y a deux ans. 
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Comment est-ce que c’était ?  
C’était génial ! Même sous la pluie, tout le monde dansait !  
 

17.5 
Patrice  CCDD11  TTrraacckk  4433 
Alors Patrice, qu’est-ce que vous allez faire l’année prochaine ?  
J’adore les sciences, la biologie et la chimie donc je vais commencer par faire une 
licence de sciences.  
Et après votre licence, que ferez-vous ?  
Je ne sais pas encore. Je veux travailler soit dans le sport comme kinésithérapeute ou 
soit dans la science comme chercheur. 
Pourquoi voudriez-vous devenir kiné ?  
Parce qu’un jour, j’aimerais être kiné soit pour Manchester United soit pour le Paris-
Saint-Germain.  
Selon vous, quels sont les avantages de ce métier ?  
Je pense que ça serait une vie passionnante. Je pourrais rencontrer des footballeurs 
fabuleux, et il n’y aurait jamais un jour où je m’ennuierais. 
Quels sont les inconvénients de ce métier ?  
Je ne crois pas que les inconvénients soient très nombreux mais c’est un métier où 
l’on doit beaucoup travailler. 
Quelles sont les qualités nécessaires pour bien exercer ce métier ?  
Bien travailler à l’école, avoir un bac scientifique, être intelligent et persévérant. 
Aimeriez-vous travailler à l’étranger ?  
Oui, surtout à Manchester et si, ce n’est pas possible, je voudrais travailler à Paris. 
 
 
Michèle  CCDD11  TTrraacckk  4444 
Alors Michèle, qu’est-ce que vous allez faire l’année prochaine ?  
L’année prochaine, je ferai des études européennes à Trinity College. 
Et après votre licence, que ferez-vous ?  
J’aimerais travailler à l’ONU, pour aider à maintenir la paix dans les pays en conflit.  
Pourquoi voudriez-vous devenir employée de l’ONU ?  
Parce que j’aime les langues et c’est utile dans ce genre de travail. 
Selon vous, quels sont les avantages de ce métier ?  
Le sentiment d’aider quelqu’un. 
Quels sont les inconvénients de ce métier ?  
Dans une grande organisation comme l’ONU, il doit y avoir beaucoup de stress. 
Quelles sont les qualités nécessaires pour bien exercer ce métier ?  
De la patience, de la tolérance, de la détermination et du courage. 
Aimeriez-vous travailler à l’étranger ?  
Oui, je ne veux pas rester en Irlande plus tard, mais je ne sais pas encore où je 
voudrais habiter. 
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18.5 
Yann  CCDD11  TTrraacckk  4455 
Alors Yann, que feriez-vous, si vous gagniez la loterie nationale ?  
Je m’achèterais une maison sur la pointe de Primel en France. Je m’achèterais un 
ordinateur. J’offrirais des cadeaux à ma famille et mes amis. Je donnerais de l’argent à 
des organisations caritatives comme Brainwave et Enable Ireland. J’offrirais un 
voyage à Madagascar à ma grand-mère qui est née là-bas mais n’y est jamais 
retournée. Je m’offrirais un tour du monde qui passerait par la Mongolie.  
Si vous étiez ministre de l’Éducation et des Sciences, que feriez-vous pour 
améliorer l’éducation en Irlande ?  
Je mettrais plus de bus scolaires, j’augmenterais le nombre de professeurs dans 
chaque école. Je ferais des pauses pendant les épreuves du Leaving Cert. 
J’organiserais des voyages scolaires pour tous les enfants et je ferais construire de 
bonnes cantines dans toutes les écoles.  
Si vous étiez ministre de l’Environnement, que feriez-vous pour protéger notre 
planète ?  
Je donnerais des subventions pour que les gens remplacent leurs voitures par des 
voitures électriques. J’investirais dans les énergies rénouvables. J’améliorerais les 
transports en commun en les faisant plus propres énergétiquement et plus efficaces. Je 
favoriserais le transport de marchandises par rail plutôt que par route pour éliminer les 
camions.  
Si vous pouviez faire la connaissance d’une personne célèbre, qui aimeriez-vous 
rencontrer et pourquoi ?  
J’aimerais rencontrer le Général Patton mais il est mort. Je trouve que c’est une 
personnalité très intéressante et brillante. Sa vie a été tumultueuse, bien remplie et très 
variée. Son premier combat était contre des bandits mexicains. Il a commandé la 
première division blindée pendant la deuxième guerre mondiale. Il a libéré la Sicile et 
a aidé à libérer la France. Il est mort quelques mois après la fin de la guerre.  
 
Rama CCDD11  TTrraacckk  4466 
Alors Rama, que feriez-vous, si vous gagniez la loterie nationale ?  
Je ne suis pas sûre. Après avoir acheté plein de choses pour moi, ma famille et mes 
amis, il faudrait que je pense à l’avenir, et donc acheter une maison et investir. 
J’aimerais également faire un don à l’UNICEF et à la recherche contre le cancer. 
Si vous étiez ministre de l’Éducation et des Sciences, que feriez-vous pour 
améliorer l’éducation en Irlande ?  
Je pense que les écoles ont besoin de plus d’équipements, des salles d’ordinateurs, des 
terrains de sport, des piscines et des grandes salles pour faire du sport en hiver. Il 
faudrait avoir plus de professeurs sympa et avoir des classes avec moins d’élèves.  
Si vous étiez ministre de l’Environnement, que feriez-vous pour protéger notre 
planète ?  
Il faudrait encourager le recyclage des déchets dans toutes les écoles, ainsi que 
l’utilisation de voitures électriques et de panneaux solaires sur toutes les maisons.  
Si vous pouviez faire la connaissance d’une personne célèbre, qui aimeriez-vous 
rencontrer et pourquoi ?  
J’aimerais rencontrer Rihanna car j’adore sa musique et j’aimerais savoir comment 
elle est devenue la star qu’elle est. 
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Section 3 : Sujets d’actualité 
 
 

1.3 
 CCDD22  TTrraacckk  66 
Je pense que les Irlandais ne boivent pas tant que ça : contrairement à en France, ils ne 
boivent que certains soirs, le week-end tandis que les Français par exemple, boivent 
tous les jours un peu. À la fin, ça fait beaucoup. D’ailleurs les statistiques le montrent 
bien ; les Irlandais sont derrière les Allemands et les Autrichiens par exemple. Et puis 
les Irlandais sont aussi croyants et la plupart des jeunes font une promesse à leur 
confirmation et s’engagent à ne pas toucher à une goutte d’alcool avant un certain 
âge. 
 
 CCDD22  TTrraacckk  77 
Je pense que les jeunes Irlandais boivent beaucoup trop. Souvent ils commencent très 
jeunes pour faire comme leurs copains et avoir l’air cool. Ils boivent beaucoup trop 
lorsqu’ils sortent en boîte ou, pour les plus jeunes, lorsqu’ils se retrouvent au parc. 
Sous l’influence de l’alcool, les jeunes deviennent stupides et parfois bagarreurs. 
L’alcool peut également être très dangereux pour la santé. Il y a des cas où les jeunes 
finissent la soirée à l’hôpital non seulement à cause d’un empoisonnement dû à l’abus 
d’alcool, mais aussi à cause d’accidents dû à l’alcool, comme tout simplement tomber 
et se faire mal, être au milieu d’une bagarre ou avoir un accident de voiture en 
rentrant à la maison. 
 

2.3 
 CCDD22  TTrraacckk  1122 
Moi je fume, donc je pense que chacun doit pouvoir faire comme il veut, c’est un 
choix très personnel, fumer ou ne pas fumer. Après, il faut prendre cette responsabilité 
et faire le bon choix mais il n’y a pas d’inconvénient à fumer si on ne dérange pas les 
autres. Je fume avec mes amis, on fume ensemble. Ce n’est pas parce que tu fumes 
qu’on ne doit pas te respecter ou accepter ton choix. Aujourd’hui, un fumeur est 
quasiment traité comme un criminel. 
 
  CCDD22  TTrraacckk  1133 
Je ne fume pas car je trouve ça inutile et ça coûte cher, sans mentionner que ça 
t’abîme énormément la santé ! Beaucoup de mes amis fument et même s’ils ne le 
disent pas, je sais que c’est pour avoir l’air cool, en tout cas c’est la raison pour 
laquelle ils commencent. Ensuite, ils deviennent accros et c’est encore pire. Ce que je 
trouve triste c’est que beaucoup de jeunes fument pour se rebeller, pour avoir le 
sentiment d’être plus matures quand, en réalité, ce sont tout simplement des esclaves 
de l’industrie du tabac, donc au lieu de se rebeller contre la société ils en sont 
esclaves. 
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3.3 
 CCDD22  TTrraacckk  1188 
Je ne pense pas que les Irlandais soient racistes parce que tout d’abord, il y a 
beaucoup d’Asiatiques et de Nord-Africains qui vivent à Dublin. Par ailleurs, les 
Irlandais eux-mêmes ont été forcés de quitter leur pays, notamment de 1845 à 1850 
lors de la famine, mais aussi actuellement à cause de la crise économique qui fait des 
ravages dans le pays et du taux de chômage élevé. Ils sont donc en mesure de 
comprendre et de tolérer les étrangers chez eux. Mieux que dans d’autres pays en 
Europe.  
 
 CCDD22  TTrraacckk  1199 
Moi, je trouve que les Irlandais sont assez racistes des fois. Il y a tellement peu 
d’Irlandais d’origines différentes, que dès qu’il y a un étranger on le remarque et il se 
fait embêter. Bien sûr, ça dépend des gens et de la région, il y a des personnes 
beaucoup plus ouvertes que d’autres ! Par exemple, je trouve que les gens qu’on 
rencontre à Dublin sont beaucoup plus cultivés que les gens vivant à la campagne, 
mais en même temps, c’est normal, quand on vit à la campagne, on ne voit pas 
beaucoup de gens différents !  
 

4.3 
 CCDD22  TTrraacckk  2244 
Je ne crois pas que les jeunes Irlandais s’intéressent vraiment à la mode par rapport 
aux jeunes Français. Les jeunes Français n’ont pas d’uniforme scolaire, alors je crois 
qu’ils passent plus de temps à considérer les vêtements et les modes. Une bonne partie 
de leur argent part en vêtements. Ils préfèrent les vêtements pratiques ; les jeans bien 
sûr et les blousons en cuir. Les accessoires de mode sont aussi importants pour les 
filles. Par exemple, elles s’intéressent beaucoup aux sacs à dos. Et pour beaucoup, la 
marque est importante : Lévi-Strauss et Lee Cooper pour les jeans et Nike et Adidas 
pour les baskets. Par contre, les jeunes Irlandais passent la plupart de leur temps en 
uniforme scolaire. Et en dehors de l’école, ils portent tous le même style de vêtement : 
un jean, un tee-shirt ou sweater et un blouson. 
 
 CCDD22  TTrraacckk  2255 
Je trouve que même si les Français et les Irlandais n’ont pas du tout le même style, on 
ne peut pas dire que les jeunes Irlandais ne s’intéressent pas à la mode. En Irlande, 
c’est un peu plus extrême, pour aller en cours les jeunes sont souvent en uniforme 
alors ils s’en fichent un peu de comment ils sont habillés, mais le week-end, quand ils 
sortent en groupe ou en boîte, ils aiment bien passer du temps à choisir ce qu’ils 
porteront et, même si parfois c’est un peu exagéré, je pense qu’il font très attention 
aux dernières tendances.  
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5.3 
 CCDD22  TTrraacckk  3300 
Je pense que les femmes ont encore du chemin à faire avant d’être à pied égal avec les 
hommes. D’ailleurs les statistiques sont claires : il y a moins de femmes qui dirigent 
les entreprises ou les pays, les femmes sont moins bien payées que les hommes à 
travail égal, les femmes sont dans des emplois moins bien rémunérés, les femmes ont 
des carrières plus courtes. Ce sont elles qui font la plupart des taches de ménage et 
d’éducation à la maison et plus particulièrement celles qui ont à faire avec la saleté, 
ainsi que les tâches répétitives. Alors, non, les femmes ne sont pas encore les égales 
des hommes même si selon la loi, elles sont censées l’être.  
 
 CCDD22  TTrraacckk  3311 
Je ne pense pas que les femmes aient beaucoup de chemin à faire pour être égales aux 
hommes. Je pense que les hommes et les femmes sont tous égaux. En Irlande, toutes 
les femmes et tous les hommes ont les mêmes droits. Aller à l’école, à l’université, au 
travail, devenir chef d’entreprise et même présidente de la république. D’un autre 
côté, les hommes aident aussi beaucoup à la maison. Par exemple, chez moi, mes 
parents travaillent tous les deux et mon père et ma mère s’occupent autant l’un que 
l’autre de la maison et des repas. Je pense que c’est tout à fait normal. 
 

6.3 
 CCDD22  TTrraacckk  3366  
Dans la rue, j’essaie de faire attention à ne pas laisser mes déchets tomber par terre. 
Chez moi, nous faisons le tri et ne mélangeons pas les aliments avec le plastique, ce 
qui permet le recyclage, et nous faisons aussi du compost qui sert d’engrais dans notre 
jardin. Si tout le monde fait ça, notre planète sera plus propre. J’essaie aussi de moins 
consommer d’électricité en éteignant les lampes quand on n’en a pas besoin. J’aide à 
organiser le nettoyage d’une petite rivière qui se trouve pas loin de notre maison. On 
fait ça deux fois par an. 
 
 CCDD22  TTrraacckk  3377 
À la maison, on a une poubelle pour compost, une poubelle noire et une poubelle 
recyclage et on fait bien attention à tout trier dans le bon ordre. Je prends rarement de 
bains, toujours une douche à la place car ça utilise moins d’eau. À l’école, on vient de 
recevoir notre drapeau vert car on a fait beaucoup d’efforts pour bien recycler et 
nettoyer les terrains. 
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7.3 
  CCDD22  TTrraacckk  4422 
Ma plus grosse inquiétude au niveau de l’environnement mondial est le réchauffement 
climatique. La couche d’ozone se dégrade de plus en plus à cause des industries, des 
voitures, de l’électricité et du chauffage des maisons, etc. … Les rayons du soleil 
atteignent plus facilement la surface de la Terre qui se réchauffe considérablement. 
Cela provoque, entre autres, la fonte des glaces qui fait monter le niveau de la mer. De 
nombreux pays, notamment en Asie, sont menacés par des inondations.  
 
  CCDD22  TTrraacckk  4433 
Je suis très inquiet au sujet de l’environnement. Je me demande si on pourra encore 
respirer l’air de l’atmosphère librement dans quelques années. Il y a tellement de 
pollution et de gaspillage, qu’au bout d’un certain temps, il faudra prendre des 
mesures sérieuses pour préserver la propreté de l’air. Malheureusement, d’après nos 
expériences précédentes, on sait que personne ne réagira tant que le problème ne nous 
affecte pas personnellement. 
 

8.3 
  CCDD22  TTrraacckk  4488 
Je trouve que l’Europe est très utile car elle unit les pays, simplifie les règles en les 
harmonisant. Cette union donne à chaque pays une puissance politique que seuls, ils 
n’auraient pas. C’est particulièrement important pour des sujets comme 
l’environnement. Si l’on doit changer nos modes de consommation et de production 
d’énergie, il est plus simple que l’on change les deux à la fois, en ayant préparé 
ensemble ce changement. L’environnement a grand besoin d’être protégé. Autrement, 
on va tous vers le désastre. Pour l’instant, je n’ai pas l’impression que l’Europe fait 
assez pour protéger l’environnement.  
 
  CCDD22  TTrraacckk  4499 
Ce qui me fait peur au niveau de l’Union européenne, c’est la crise économique 
actuelle. On en parle tous les jours aux informations. J’ai peur qu’à cause de cette 
crise économique en Europe, je ne puisse pas trouver de travail quand j’aurai fini mes 
études. Ce qui est bien avec l’Union européenne c’est qu’on peut aller vivre et 
travailler dans n’importe quel pays de l’Union. Malheureusement, ça ne sert à rien s’il 
n’y a pas de travail non plus dans les autres pays d’Europe.  
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9.3  
 CCDD22  TTrraacckk  5544 
Les jeunes en Irlande ne trouvent pas de travail à cause de la crise économique. Ils 
n’ont pas de perspective dans la vie. Ils se tournent alors vers la drogue qui leur 
procure un sentiment de puissance et ils se sentent bien. La drogue provoque un effet 
de dépendance et les jeunes n’ont plus le contrôle d’eux-mêmes. Ils ont alors des 
dettes envers les dealers de drogue et cela peut les conduire à la violence, surtout à 
commettre des vols de toutes sortes pour avoir de l’argent.  
 
 CCDD22  TTrraacckk  5555 
Le plus grand problème concernant la drogue ici, c’est que les gens commencent très 
tôt. J’ai remarqué que la drogue comme le cannabis est tellement facile à obtenir que 
beaucoup de jeunes adolescents s’y mettent, même avant d’avoir fêté leurs quinze ans. 
Cela pose des problèmes car ils deviennent dépendants de la drogue à un très jeune 
âge. On sait maintenant que le cannabis est très nocif pour le cerveau des jeunes. 
C’est encore pire si, en vieillissant, ils passent à des substances encore plus fortes, 
puisque le risque pour leur santé est d’autant plus grand. 
 

10.3 
 CCDD22  TTrraacckk  6600 
L’Irlande n’a pas de grands problèmes de délinquance comparés à d’autres pays en 
Europe comme l’Angleterre et la France. Mais elle a un vrai problème de délinquance 
lié à la drogue. Souvent, les toxicomanes volent et commettent d’autres actes de 
délinquance pour pouvoir acheter la drogue dont leur corps a besoin. Ces problèmes 
se rencontrent davantage dans les quartiers défavorisés des villes. Il est vraiment 
important que l’on s’occupe des jeunes dans ces quartiers, de leur permettre l’accès à 
une bonne éducation pour les aider à rester sur la bonne voie. 
 
  CCDD22  TTrraacckk  6611 
La délinquance et la violence sont des sujets très importants pour moi parce que j’ai 
souvent peur quand je sors le week-end. En général, on se sent relativement en 
sécurité en Irlande mais il faut faire attention dans les centres-villes et dans certains 
quartiers de la ville. Beaucoup d’actes de délinquance sont dus à l’alcool et à la 
drogue ou tout simplement parce que les jeunes n’ont rien à faire dans leur quartier. Il 
y a un grand manque de centres sportifs et sociaux pour les jeunes tels que les 
Maisons des Jeunes et de la Culture qu’on trouve en France. Il y a aussi souvent des 
problèmes en ville le week-end à la sortie des pubs et des boîtes car les jeunes ont trop 
bu et commencent à se bagarrer pour un rien. 
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11.3  
  CCDD22  TTrraacckk  6666 
Un grand problème, c’est le chômage. L’Irlande traverse actuellement une crise 
profonde. Elle touche essentiellement les jeunes qui ne trouvent pas de travail après 
leurs études. Ils sont alors forcés d’émigrer. Ça pourrait, je crois, avoir des 
conséquences graves pour l’avenir du pays. Déjà dans mon village, les équipes de 
football gaélique n’ont pas assez de joueurs pour former des équipes à tous les 
niveaux pour les championnats. Dans la ville d’à côté, des cafés et des restaurants ont 
fermé et les pubs n’ouvrent en général qu’à partir de six heures le soir, même en été.  
Il y a aussi le problème d’alcool. Les jeunes en Irlande boivent trop et trop tôt. C’est 
aussi un problème social en Irlande. C’est la cause de violences dans les rues le 
samedi soir, de problèmes de santé, de problèmes à l’école. C’est évident que si on 
boit trop le samedi soir, on souffre le lendemain et on n’a pas trop envie de faire les 
devoirs ni d’apprendre les leçons pour lundi. 
 
  CCDD22  TTrraacckk  6677 
En Irlande, la vie est assez facile, mais, comme dans tous les pays d’Europe, il y a 
quand même quelques problèmes sociaux, comme la violence, la consommation de 
drogues et d’alcool, mais surtout la pauvreté. Comme l’Irlande est en pleine crise 
économique, le nombre de personnes sans abri ne cesse de grimper. Personne ne sait 
exactement combien il y a de sans-abri en Irlande, mais en comptant les gens vivant 
dans la rue, ceux qui vivent dans les refuges et ceux qui dépendent de leur famille ou 
de leurs amis pour leur fournir un abri, on compte déjà quelques milliers de personnes 
vivants sous le seuil de la pauvreté à Dublin.  
 

12.3 
   CCDD22  TTrraacckk  7722 
Dans mon lycée, nous avons fait une course contre la faim pour récolter des fonds qui 
ont servi à améliorer les conditions de vie, plus spécialement à lutter contre la faim 
dans un pays d’Afrique. Chaque élève était parrainé et recevait de l’argent en fonction 
de la distance qu’il parcourait. Nous avons tous couru le maximum pour pouvoir aider 
le développement du pays africain. En plus, mon prof d’histoire a un ami qui travaille 
comme bénévole dans une école primaire en Tanzanie. Alors on a organisé une 
collecte d’argent pour acheter des livres scolaires pour cette école-là. Tous les élèves 
de la sixième année ont apporté cinq euros ou plus à l’école juste avant Noël. On a 
récolté presque mille euros. 
 
  CCDD22  TTrraacckk  7733 
Dans mon lycée, on a un projet pour aider un village à Calcutta : chaque année, la 
classe de première organise beaucoup d’événements comme par exemple des ventes 
de gâteaux pour gagner de l’argent qu’on emporte en Inde. Effectivement, un groupe 
d’élèves est ensuite choisi parmi ceux qui ont contribué le plus et ce groupe voyage en 
Inde avec un ou deux profs : ils visitent les écoles, parlent avec les enfants et 
reviennent très changés. Je trouve que c’est une merveilleuse expérience pour des 
jeunes Irlandais qui ne se rendent pas toujours compte de l’état du monde. 
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