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Q1:    (40 marks / 20 communication – 20 language /.    length: about 150- 200 words) 
 
This is one of the possibilities of question 1, which is COMPULSORY.   
The reaction is also found in Q 3 and Q 4. You are asked to react on any given topic. 

- Read question carefully 
- Underline keywords 
- Prepare a plan (introduction, development, conclusion.)  
 

1. Use the following phrases as a guideline: 
 

Je pense partager l’avis de beaucoup en disant que  …      Þ  identify issue 
Certains pensent que …                                      Þ   argument 1 
D’autres prétendent que  …                                                   Þ   argument 2 
Personnellement, j’estime que  ….                                         Þ   your own opinion  
 

2. Develop your vocabulary to put across your point of view: 
 

Expressing agreement:         Je suis d’accord avec… 

    Je suis pour 

    Je suis de cet avis 

    C’est tout à fait normal 

Expressing disagreement: Je ne suis pas d’accord avec… 

    Je suis contre 

    Je suis opposé / opposée à…. 

Expressing anger:  Cela me met en colère! 

    C’est une honte! 

    Je suis furieux / furieuse à l’idée que… 

Expressing disappointment: Quelle déception! 

    Quel dommage! 

    Je suis tellement déçu / déçue! 

Expressing worry:  Je trouve cela très inquiétant 

    Cela m’inquiète beaucoup 

Expressing joy:  Quelle bonne nouvelle! 

    Je suis tellement content / contente! 

Expressing surprise:  Quelle surprise! 

              Je suis vraiment surpris / surprise!  /  étonné  /  étonnée! 
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3. Watch out the following grammar strutures: 
 

Je suis content(e), déçu(e)…        de + noun       (with + noun) 

Þ de voir  (to see) 

Þ d’avoir vu  (to have seen) 

Þ de ne pas voir  (not to see) 

Þ de ne pas avoir vu (not to have seen)  

Þ que + subjunctive (that …) 

Þ  à l’idée que + indicative (normal tenses) 

 
4. Conclude: 

Donc, en conclusion, pour conclure, par conséquent…. 
 
 

 
STYLE 
 
• Read the question and go straight to the point. 

• Do not repeat the statement used in the exam question but identify the topic in your 

introduction. 

• Your essay is a unit, not a collection of unconnected sentences, but make sure to 

divide it into paragraphs: introduction, development and conclusion. 

• Avoid clichés and illustrate any general statements with examples. 

 
GRAMMAR 
 
• When stating general facts   :      use  Present 

• When illustrating your ideas with something that happened    :     use  Past tenses 

• When saying what you think should be done   :    use  Conditional  (ie: il faudrait, on 

devrait) 

• After  IL FAUT QUE, IL SEMBLE QUE, JE NE PENSE PAS QUE…   :    use  

subjunctive 

• IL ME SEMBLE QUE, JE PENSE QUE : NO subjunctive 
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VOCABULAIRE 
 

TO START YOUR ESSAY 
 
• Je pense partager l’avis de beaucoup en disant que ... 

• I think I share the opinion of many by saying that ... 

• On parle beaucoup en ce moment de ... 

• At the present time we speak a lot about ... 

• La première réaction que je puisse avoir en lisant ce texte, est de la …/ du …. 

• The first reaction I could possibly have upon reading this text is one of ….  

• Certains affirment que ... d’autres, au contraire, pensent que ... 

• Some say that ....others, on the contrary, think that ...  

• Il ne fait aucun doute que la question de … soulève beaucoup d’inquiétude. 

• There is no doubt that the issue of …raises a lot of worry. 

• Un problème qui préoccupe actuellement tous les esprits est celui de ... 

• One of the problems which are presently on most people’s mind is that of ... 

• Nombreux sont ceux qui pensent que …. 

• Many are those who think that …. 

• Je suis plutôt d’accord avec .... 

• I rather agree with ... 

• J’estime que .... n’a pas tout à fait tort. 

• I think that ..... is not altogether wrong 

• Je suis tout à fait contre ce que dit ..... 

• I am totally against what .... says 

• La question de ….. touche la plupart d’entre nous. 

• The issue of …. affects most of us. 

• Cet argument soulève un problème assez délicat 

• This statement raises quite a delicate issue 

• D’année en année .....     /   D’une année à l’autre …. 

•  From one year to the next ... 

 
 

 
 
 
 



CORINNE GAVENDA © 2020 

 5 

TO BRING YOUR OWN POINT OF VIEW 
 
• Je suis d’avis que ... 

• I am of the opinion that ... 

• A mon avis  /  Selon moi  /  D’après moi 

• According to me 

•  Personnellement 

• Personally 

• En ce qui me concerne 

• As far as I am concerned 

• J’estime que…  /  Je pense que…  /  Je trouve que ... 

• I consider that…  /  I think that…  /  My feeling is that… 

• Il me semble que…  /  Je crois que… 

• It seems to me that…  /  I believe that… 

• Il est certain que…  /  Il est évident que… / Il ne fait pas l’ombre d’un doute que… 

• It is sure that…   /   It is obvious that…  /  There is no shadow of a doubt that …  

• Il est vrai que…  /  Il est probable que… 

• It is true that…  /  It is probable that… 

• Il ne faut pas oublier que… 

• It should not be forgotten that … 

• Ce que j’ai du mal à accepter, c’est… 

• What I find difficult to accept, is …  

• Ce qui m’étonne  /  Ce  qui m’inquiète  /  Ce qui m’agace 

• What surprises me  /  What worries me  /  What annoys me 

• Est-ce vraiment la solution? 

• Is it really the solution? 

• Je ne le pense pas. 

• I don’t think so. 

• Les avis sont partagés 

• Opinion is divided 
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IF YOU HAVE A SECOND POINT TO DEAL WITH 
 

• Quant à ... 

• As for 

• Passons à présent à la question de ... 

• Let’s go now to the issue of ... 

 
 

LINKING WORDS   
 
• Tout d’abord         First of all  
• En premier lieu      In the first place 
• Premièrement         Firstly 
 
• De plus  
• En outre                } What’s more 
• Par ailleurs    
 
• Ensuite  
• Alors            }    Then 
• Puis 
 
• Certes                          Indeed 
• Cependant                      
• Toutefois                     }  However 
• Néanmoins 
•  
• En revanche                 On the other hand  
• Par contre                             “        “ 
•  
• Pourtant                       Nevertheless  
• Mais                            But  
 
• Aussi 
• Également      }   Also  
•  
• D’une part ..... d’autre part .....         On the one hand ... on the other hand ... 
• Notamment                  In particular  
• Plutôt       Rather  
 
 
 
 
 



CORINNE GAVENDA © 2020 

 7 

WORDS USED FOR CONCLUSION 
 
• Ainsi                           Therefore 
• Donc                             “      “ 
• Finalement                  Finally  
• En bref 
• En définitive    }  As a conclusion 
• En somme                     
• En conclusion 
 
• Pour conclure              To conclude 
• Par conséquent      Consequently / As a result 
• En d’autres termes       In other words 
• Mais en tout et pour tout     But overall 
• Ceci dit        Having said this 
 
 
 
 

EXERCICE de vocabulaire et structure 
 
 
Traduisez les phrases suivantes 
 

1. In my opinion 

 

2. I totally agree with this statement 

 

3. I totally disagree with this statement 

 

4. On the one hand ... on the other hand ... 

 

5. You often hear that 

 

6. You often hear about 

 

7. Some say that ………..others claim that …………...  I personally think that 

……….. 

 

8. In my opinion, the best solution would be to ... 



CORINNE GAVENDA © 2020 

 8 

 

9. We mustn’t forget that …  

 

10. The problem has taken on such proportions that ... 

 

11. We must try to understand that ... 

 

13. I find it hard to accept that 

 

14. The situation is serious that’s why we should ... 

 

15. From one year to the next, we hear about the same problems. 
 
 
Quelles sont les expressions suivantes? 
 
In the past  _____________________                        Nowadays __________________  
 
In the future ____________________                       In  the 90’s __________________ 
 
In the XXI st century _______________________    In 2019 ___________________ 
 
The rise, the increase ________________________  
 
The fall, the drop      _________________________ 
 
That is to say __________________      In any case ____________________________ 
 
Fortunately ___________________  Unfortunately ____________________________ 
 
 
Chaque  +  noun  :          verb plural  /  singular ? 
La plupart des  +  noun  :   verb plural  /  singular ? 
Tout le monde  :    verb plural  /  singular ? 
Ceux qui  :     verb plural  /  singular ? 
 
 
Que veulent dire les expressions suivantes? 
 
• Jusqu’à présent 
• Dans l’ensemble 
• Pour comble de malheur 
• Cela ne rime à rien 
• Aussi surprenant que cela paraisse 
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EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 
 

• It is not the be all and end all =  Il n’y a pas que ça dans la vie 

• You only live once =    On n’a qu’une vie 

• To be in the same boat  =    Être dans la même galère. 

• It is a recipe for disaster =    Ça mène tout droit à la catastrophe! 

• To look at the bigger picture  =   Voir plus grand 

• It is worth it  =                Ça en vaut la peine 

• At the end of the day  =   Au bout du compte 

• It saves time  =     Ça fait gagner du temps 

• If nothing else …  =     À défaut d’autre chose… 

• On the surface  =     À première vue 

• I would never dream of …  =    Il ne me viendrait jamais à l’esprit de … 

• To compromise  =     Couper la poire en deux 

• Two sets of rules  =     Deux poids, deux mesures 

• To kiss goodbye to …  =    Faire une croix sur …. 

• To call a spade a spade  =    Appeler un chat un chat. 
 
 
Comme on dit en français ….. 
 

• Every cloud has a silver lining =          A quelque chose malheur est bon. 

• It takes all sorts  =                        Il faut de tout pour faire un monde. 

• Don’t judge the book by its cover  =           L’habit ne fait pas le moine. 

• Nothing ventured, nothing gained  =          Qui ne risque rien, n’a rien. 

• It is not set in stone  =             Ce n’est pas gravé dans le marbre. 

• Better late than never  =            Mieux vaut tard que jamais 

• Where there is a will, there is a way   =       Vouloir c’est pouvoir. 

 

• It is the straw that broke the camel’s back =   C’est la goutte d’eau qui fait déborder le 

vase! 
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Question 1 (a) of 2019 : 

Quelles sont vos petites habitudes de tous les jours que vous devriez changer pour 
sauvegarder notre monde ? 
 
Je pense partager l’avis de beaucoup de jeunes de mon âge en disant que nous 

sommes de plus en plus conscients de la situation  dramatique du changement 

climatique et du fait que nous pouvons, chacun de notre côté, changer nos habitudes 

quotidiennes pour avoir un impact positif sur la planète.  

 

Prenons tout simplement, pour commencer, la question de l’eau. Je sais bien que j’ai 

tendance à trop faire couler le robinet quand je lave la vaisselle. Il faudrait que je sois 

un peu plus discipliné. En outre, je ne prends déjà plus de bain, je me contente d’une 

douche seulement. Je me rends bien compte que l’eau est une ressource 

indispensable et qu’il ne faut pas la gaspiller. En fait, au fond du jardin, on a un 

réservoir pour recueillir l’eau de pluie qu’on utilise pour arroser les plantes. 

Naturellement, il y a aussi la question du recyclage. Jusqu’à présent, je ne faisais 

pas trop attention, c’est tellement plus facile de jeter tout dans la même poubelle. J’ai 

donc décidé désormais de trier le papier et le carton, de bien nettoyer le plastique 

avant de m’en débarrasser et de toujours mettre à part les déchets organiques. 

Même si ça doit prendre un peu plus de temps, ça en vaut la peine ! 

Et puis aussi, quand je vais faire des courses, il ne faut plus que j’oublie d’avoir sur 

moi un sac réutilisable et je dois surtout m’assurer de prendre des produits locaux 

sans emballage. Ma mère ne fait que me le répéter. C’est une de mes mauvaises 

habitudes, je dois l’admettre. 

 

Je dirai donc pour conclure qu’en réfléchissant à nos gestes routiniers, on peut, 

chacun, trouver une manière de contribuer à sauver la planète. Il ne s’agit pas de se 

forcer à mener une vie rigoureusement verte et de perdre la motivation au bout de 

quelques jours mais d’être plus attentif à l’impact de nos gestes quotidiens sur 

l’environnement et d’agir en conséquence. 
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Question 1 (a) of 2018 : 

En France rurale la vie devient de plus en plus difficile. Il faut faire plus pour 
améliorer la vie en Irlande rurale. Qu’en pensez-vous ? 
 

Vivre à la campagne … la nature, le chant des oiseaux, le calme … n’est-ce pas le 
rêve de beaucoup ? Pas forcément ! Je pense, en effet, partager l’avis d’un bon 
nombre de personnes en disant que la vie en Irlande rurale pose plusieurs difficultés 
et qu’il faut donc en faire davantage pour l’améliorer. 
 
Parlons tout d’abord de l’isolement de ces régions rurales dû en grande partie au 
manque de transports en commun. Etant donné que les installations y sont souvent 
inadéquates et que les habitants n’ont généralement que le pub pour pouvoir 
rencontrer du monde, il faut absolument que des services de bus supplémentaires 
soient disponibles pour permettre aux gens de se déplacer plus facilement.  
Un autre souci est aussi celui des soins médicaux ruraux ; le gouvernement doit ainsi 
remédier au manque de médecins de campagne et intervenir contre la fermeture des 
établissements hospitaliers régionaux.  
N’oublions pas non plus de mentionner la situation de l’emploi qui est également 
problématique puisque la plupart des habitants se voient obligés de quitter les zones 
rurales pour se rapprocher des villes et y travailler. Il en est de même pour les 
étudiants voulant aller à l’université. S’ils ne peuvent pas se permettre les loyers 
exorbitants des grandes villes et les frais de transport, ils risquent de devoir 
abandonner leurs études. Il faut donc décentraliser entreprises et établissements 
universitaires pour avoir une répartition plus égale. 
 
Voilà donc seulement certaines des questions qui touchent à l’Irlande rurale et qui 
doivent être réglées pour que ces régions et que leurs villages ne meurent pas. La 
campagne irlandaise est certainement un atout touristique mais il faut bien qu’elle 
puisse survivre ! 
 
 
Isn’t living in the countryside … nature, birds singing, tranquillity… the dream of many? Not 
necessarily! Indeed, I think I share the opinion of many when saying that life in rural Ireland is 
quite problematic and that we must do more to improve it. 

First of all, let’s talk about the isolation of these rural areas, mainly due to a lack of public 
transport. Given that facilities are often inadequate and that generally the locals only have the 
pub to be able to meet people, it is absolutely necessary to make extra bus services available 
to allow people to move around more easily. Also, another worry is of rural medical care; the 
government must therefore address the lack of doctors in the country and intervene against 
the closure of regional hospitals. 

Let’s not forget the employment situation, which is also a problem since most locals see 
themselves having to move closer to cities to work there. The same goes for students who 
want to go to college. If they cannot afford the exorbitant rents of big cities and the cost of 
transport, they might have to give up their studies. We must therefore decentralise companies 
and colleges to have a more equal distribution. 

So, here are some of the issues that affect rural Ireland that must be resolved so that these 
regions and their villages do not die out. The Irish countryside is certainly a tourist asset but it 
does have to be able to survive! 
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Question 1 (a) of 2017 : 

L’année dernière « le nombre de touristes étrangers à Paris a diminué de 13% ». En Irlande, 
par contre, le nombre de touristes étrangers augmente en ce moment. 
De plus en plus de touristes étrangers ont envie de venir en Irlande. Quelles en sont les 
raisons principales, à votre avis ?   
 

Je pense partager l’avis de la plupart des gens en disant que l’industrie du tourisme en 

Irlande est primordiale à son économie. C’est donc une excellente chose que de plus en plus 

de touristes étrangers veuillent venir chez nous. Alors pourquoi une telle hausse ? D’après 

moi, il ne fait aucun doute qu’il y a, à la base, trois raisons principales. 

Tout d’abord, c’est le charme du pays même qui les attire avec ses côtes découpées, ses 

mélanges de vert et de brun, ses paysages champêtres où bien souvent on ne croise que 
vaches, ânes et moutons. En bref, de véritables vues de cartes postales ! 

Ensuite, il ne faut pas oublier que c’est bien notre convivialité qui est de nos atouts 

principaux. Les Irlandais ont la réputation d’être chaleureux, hospitaliers et bavards. Ils 

aiment chanter et danser. On dit bien aux touristes qu’ils viendront une première fois visiter 

l’Irlande mais qu’il reviendront souvent voir les amis irlandais qu’ils s’y seront faits. 

Et puis, finalement, la menace terroriste qui plane sur tout le reste de l’Europe est 

certainement une des raisons qui poussent également les touristes à venir en Irlande où la 

vie semble plus calme, plus détendue et où ils se sentent au bout du compte plus en sécurité. 

Je dirai donc pour conclure que, quelle qu’en soit la raison, il faut absolument accueillir ces 

touristes avec le sourire. Je crois fermement que nous devons chérir tout ce qui rend l’Irlande 

unique, c’est-à-dire son histoire, ses paysages, son accueil chaleureux et ses coutumes. 

 

I think I share the opinion of most when saying that the tourism industry in Ireland is crucial to 
its economy. It is therefore an excellent thing that more and more foreign tourists want to 
come to us. So, why such an increase? 

According to me, there is no doubt that we have at the start three main reasons. First of all, it 
is the charm of the country itself that attracts them with its ragged coastline, its mix of green 
and brown, its rural landscapes where quite often you only come across cows, donkeys and 
sheep. In short, real postcard pictures. Then we mustn’t forget that our conviviality is one of 
our main assets. The Irish are known to be warm, welcoming and chatty. They enjoy singing 
and dancing. Tourists are told indeed that they will come the first time to visit Ireland but they 
will often come back to visit the Irish friends they made there. And then finally, the terrorist 
threat that looms over the rest of Europe is certainly one of the reasons that also push tourists 
to come to Ireland where life seems calmer, more relaxed and where they feel, at the end of 
the day, safer.   

I will say therefore to conclude that whatever the reason, it is a must to welcome these 
tourists with a smile. I firmly believe that we must cherish everything that makes Ireland 
unique, that is its history, its landscapes, its warm welcome and its customs.  
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Question 1 (a) of 2016 : 

Dans les écoles en Irlande, on attache plus d’importance aux mathématiques et aux matières 
scientifiques qu’aux langues étrangères. Êtes-vous d’accord ? 
 

Je pense partager l’avis de beaucoup en disant qu’en Irlande, de nos jours, la pression qu’on 

ressent quand on doit préparer l’épreuve de mathématiques est énorme et cela, depuis que 

cette matière faite au niveau supérieur apporte 25 points supplémentaires. Je ne pense pas 

que ce soit une bonne mesure et je crois que c’est en fait au détriment de l’apprentissage des 

langues étrangères. 

Pourtant, il ne fait aucun doute que pouvoir parler plus d’une langue est un gros avantage sur 

le marché de l’emploi. Il faut donc donner tout autant d’importance aux langues qu’aux 

matières scientifiques d’après moi. Je sais bien que certains disent que l’anglais est la langue 
la plus utile de toutes car c’est celle du commerce. Soit. Mais, personnellement, j’estime 

justement qu’il faut pouvoir communiquer avec les autres pays dans leur propre langue si 

nous voulons faire partie de la concurrence. De plus, que ce soit le français, l’allemand, 

l’espagnol ou quelque autre langue, c’est aussi un enrichissement culturel qui nous permet de 

nous ouvrir aux autres.  

Moi, j’ai bien vu cette année que beaucoup d’élèves rataient leurs cours de français pour 

assister à des tutorats de maths. C’est vraiment dommage mais c’est bien la faute du 
système dans lequel nous devons opérer. 

Je dirai donc pour conclure qu’il faudrait rééquilibrer l’importance des différentes matières 

dans les écoles irlandaises et reconnaître l’utilité des langues étrangères à long terme. Il est 

temps de revoir entièrement les objectifs scolaires. 

 

I think I share the opinion of many when saying that, in Ireland, nowadays, the pressure we 
feel when we have to prepare for the maths paper is huge and this, since the subject done at 
higher level carries 25 extra points. I don’t think it is a good measure and I believe that it is, in 
fact, to the detriment of the learning of foreign languages. 

And yet, there is no doubt that being able to speak more than one language is a big 
advantage on the work market. We must therefore give as much importance to languages as 
we do to science subjects according to me. I do know that some people say that English is 
the most useful language of all because it is the one of business. Fair enough. But, 
personally, I actually believe that it is necessary to be able to communicate with other 
countries in their own language if we want to be part of the competition. What’s more, whether 
it is French, German, Spanish or some other language, it is also a cultural enrichment, which 
allows us to open up to others. 

I did notice this year that many students were missing their French class to attend maths 
tutorials. It is really a shame but the blame is on the system we must operate in. 

I will say, so, to conclude that we should rebalance the importance of the different subjects in 
Irish schools and recognise the long-term usefulness of foreign languages. It is time to review 
entirely school objectives. 

 



CORINNE GAVENDA © 2020 

 14 

Question 1 (a) of 2015 :  
 
En Irlande aussi, la situation des personnes sans domicile fixe (SDF) est assez 
grave. À votre avis, est-ce qu’on fait assez pour résoudre ce problème ? 
 

Je pense partager l’avis de la plupart des gens en disant qu’un des problèmes les 

plus graves dans une Irlande en pleine reprise économique est bien celui des SDF. 

La gravité de la situation est en effet affolante. 

 

La question a fait couler beaucoup d’encre. Dans les rues, que ce soit pendant la 

journée ou en pleine nuit, on peut voir des gens de tout âge mendier, emmitouflés 

dans des couvertures, essayant de se réchauffer avec du carton. Les passants sont 

tellement habitués à cette scène qu’ils ne les remarquent même plus. 

Alors, en fait-on assez pour résoudre le problème ? Certainement pas ! 

Il faut tout d’abord construire des logements sociaux où ils se sentiront en sécurité. 

Plusieurs d’entre eux ne veulent pas aller dans les foyers de peur de se faire 

attaquer ou voler.  

Il est primordial également d’aider financièrement les associations caritatives qui 

s’occupent d’eux en leur distribuant sacs de couchage, boissons chaudes et 

vêtements. Il faudrait encourager les gens à faire du bénévolat pour aider les 

volontaires qui organisent les soupes populaires. 

Le gouvernement ne peut pas fermer les yeux sur ce problème et espérer qu’il 

disparaîtra ! 

 

Pour conclure, je dirai qu’il est vital de leur trouver un toit pour qu’ils puissent 

reconstruire leur vie. Nous vivons dans une Irlande à deux vitesses et l’écart entre 

les couches sociales ne s’est pas réduit, loin de là ! A nous de réagir ! 

 

Mendier   =  to beg    Le bénévolat  =  charity work 

Les logements sociaux  =  social housing  Un volontaire  =  a volunteer 

Un foyer  =  a hostel    Les soupes populaires = soup kitchens 

Une association caritative = a charity  Une Irlande à deux vitesses = two-tier Ireland 
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Question 1 (b) of 2014 :  
 
A votre avis, est-ce que les parents en Irlande aujourd’hui donnent trop de liberté à 
leurs enfants ? 
 

Je pense partager l’avis de beaucoup en disant que les parents, de nos jours en 

Irlande, ont tendance à donner probablement trop de liberté à leurs enfants. La 

question qu’il faut alors se poser est de savoir si c’est un bien ou un mal … 

 

Au siècle dernier, comme le disent si souvent mes parents, un enfant ça ne 

s’entendait pas, il obéissait sans poser de questions que ce soit en classe ou à la 

maison. Les choses ont énormément changé et on pourrait même dire qu’elles sont 

passées d’un extrême à un autre ! 

Certains affirment que les parents, qui, la plupart du temps, travaillent en dehors de 

la maison, n’ont plus le temps de discipliner leurs enfants et recherchent une vie 

facile en les laissant faire plus ou moins ce qu’ils veulent. Donc, ils sortent, ils ne font 

pas leurs devoirs, ils passent des heures sur Internet et j’en passe … 

D’autres prétendent que les parents ont finalement compris que l’interdiction ne 

marchait pas aussi bien que la discussion et qu’une bonne relation familiale était 

basée sur la négociation. Soit. 

Personnellement, je pense que les jeunes, à qui on donne de la liberté, apprennent 

plus vite à gérer leur indépendance, néanmoins j’estime qu’il est toujours important 

que les parents leur imposent des limites pourvu qu’elles soient raisonnables et 

consistantes. Ce qui compte, d’après moi, c’est que les enfants et les ados puissent 

communiquer avec leurs parents tout en sachant qu’ils doivent les respecter et 

accepter leurs règles. 

 

Je dirai donc pour conclure qu’il faut avoir un équilibre entre la compréhension et la 

discipline. Il s’agit de bien comprendre qu’une société a besoin de règles pour 

fonctionner donc trop de liberté ne rend service à personne tandis que trop de 

sévérité empêche le jeune de s’épanouir et peut le pousser à se rebeller.  Alors, pour 

répondre à la question posée, oui, je pense que parfois les parents donnent trop de 

liberté, pour quelque raison que ce soit, alors que l’enfant a besoin de repères et 

donc de règles pour apprendre à vivre en communauté. 
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Question 1 (a) of 2012 
 
D’après la Section 1, Q1, ‘Xavier a l’air d’être un jeune homme heureux, souriant en 
permanence.’ Expliquez pourquoi les jeunes en Irlande aujourd’hui ont beaucoup de 
raisons d’être heureux. 
 

Etre jeune c’est déjà une raison d’être heureux car on a toute la vie devant soi. Etre 

jeune en Irlande, il faut que je l’admette, c’est pour moi un très grand bonheur car 

j’adore ce pays. Comment ne peut-on pas se sentir bien quand on vit ici? Les jeunes 

Irlandais ainsi que ceux qui y ont immigré ont en effet plusieurs raisons d’être 

heureux.  

 

Combien de jeunes peuvent se vanter d’habiter dans un endroit où la mer et les 

montagnes peuvent cohabiter avec des villes dynamiques et vibrantes ?  La 

jeunesse peut profiter de tous les sports de plein air tout en restant à la page avec la 

mode et les toutes dernières technologies. 

Combien de jeunes nous envient notre convivialité, l’atmosphère détendue de nos 

pubs et de nos boites qui vibrent de garçons et de filles de 18 à 25 ans ? Cette 

insouciance se mêle aussi à des traditions bien ancrées dans nos coutumes : la 

langue, la danse et la musique gaéliques sont des choses auxquelles les jeunes 

Irlandais tiennent beaucoup et dont ils sont très fiers. 

 

Et puis finalement, pour tous les jeunes qui sont venus de pays opprimés dans le but 

de trouver ici de meilleures conditions de vie, la liberté que nous avons en Irlande est 

un privilège que nous ne devons pas oublier. L’accès à une bonne éducation, la 

possibilité de sortir et d’aller où nous voulons, le climat de paix et de tranquillité qui y 

règne, voilà des raisons d’être heureux. 

 
To be young is reason enough to be happy because we have all our life ahead of us. To be 
young in Ireland, I have to admit, is for me a very great happiness because I love this country. 
How could you not feel well when you live here? Young Irish people as well as those who 
have immigrated here have indeed several reasons to be happy.  
How many young people can boast about living in a place where the sea and the mountains 
can stand side by side with dynamic and vibrant cities?   The youth can take advantage of all 
outdoor sports all the time while staying in touch with fashion and the very latest technologies. 
How many young people envy us our friendliness, the relaxed atmosphere of our pubs and of 
our clubs vibrating with boys and girls from 18 to 25 years of age? 
This carefree attitude blends also with traditions well anchored in our customs: Irish dance, 
music and language are things young Irish people cherish and are very proud of. 
And then finally, for all the young people who came here from oppressed countries in order to 
find better conditions of life, the freedom that we have in Ireland is a privilege that we must 
not forget. Access to a good education, being able to go out and go where we like, peace and 
tranquillity that prevail, these are reasons to be happy.  
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CORRIGEZ LES FAUTES D’ACCORD, D’ORTHOGRAPHE ET 
D’ACCENTS.   

 
 

Et vous, aimez-vous être semblable aux autres, ou préférez-vous être différent ?   

 
Personellement, je ne pense pas qu’il s’agisse d’etre ou non semblable aux autre. Il 

faut etre soi-meme pour etre bien dans sa peau et ne pas essayer de ressembler aux 

autres pour se faire accepter. 

En effet, chaque person a sa propre personnalite et on aime tous des chose 

differents. On peut s’exprimer a travers les vetement qu’on porte et c’est d’ailleurs 

pourquoi je suis contre l’uniforme scolaire parce que tout le monde se ressemblent 

dans un uniforme et cela decourage l’individualite. 

Il est vrai, neanmois, que la plupart des ados cherche a appartenir a un groupe que 

ce soit a travers la music qu’ils ecoute où les vetements qu’il portent. En effet, cela 

peut etre tres stressant pour un jeune de se situer constamment ‘en dehors’. 

En ce qui me concerne, je ne m’inquiete pas de ce que l’autres pensent, j’ai mon 

groupe d’ami, nous respectent les opinion et les gouts de chacun d’entre nous et 

nous acceptons donc que nous somme tous differents.  

 
Personally, I do not think it is a matter of being similar or not to the others. You have 

to be yourself to feel good in your own skin and not try to be like others in order to be 

accepted. 

Indeed, everyone has their own personality and we all like different things. We can 

express ourselves through the clothes we wear and that is why, in fact, I am against 

the school uniform because everybody looks alike in a uniform and this discourages 

individuality. 

Nevertheless, it is true, that most teenagers try to belong to a group whether it is 

through the music they listen to or the clothes they wear. Indeed, it can be very 

stressful for a young person to be constantly on ‘the outside’.   

As far as I am concerned, I do not worry about what other people think, I have my 

group of friends; we respect the opinions and tastes of each one of us and we accept 

therefore that we are all different.  

 


