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Le Weekend 

๏ En général, je profite du week-end pour me reposer. Après une 
semaine exigeante à l’école, je suis souvent très fatigué. 


๏ Le vendredi soir, je rentre de l’école et je m’installe devant la télé. 
J’adore ça ! Je joue au hurling avec l’équipe les Nemo Rangers; 
alors le samedi, je ne peux pas faire la grasse matinée, car j’ai un 
entraînement à dix heures du matin. 


๏ Lorsqu’il n’y a pas de match, je vais en ville pour voir mes 
copains. Nous faisons les magasins ensemble; et après, nous 
allons au restaurant pour prendre un café.


๏ J’adore être avec mes amis. On bavarde, on se raconte des 
histoires sur notre semaine à l’école, on s’amuse.


๏ J’ai pas mal d’amis qui ne sont pas dans la même école que 
moi; alors aller en ville comme ça, me donne l’occasion de les 
voir.


๏ Le soir ça dépend. Soit  on reste à Dundrum, Soit  on va au 
centre-ville. Si on reste à Dundrum, c’est normalement pour aller 
au cinéma.


๏ Je suis vraiment cinéphile. Si on va au centre-ville, c’est pour 
aller en boîte de nuit ou aller au pub.


๏ Mais, je dois dire que par les temps qui courent, avec les 
révisions et les examens, on ne sort pas fréquemment en boîte. 
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Souvent j’ai un match le dimanche; donc, il faut pas que je 
me couche trop tard le samedi soir.


๏ Comme je le disais, le dimanche j’ai souvent un match. Sinon je 
fais la grasse matinée. L’après-midi, mon père prépare quelque 
chose à manger pour toute la famille.


๏ J’adore ça, car c’est la seule occasion qu’on a pour se parler et 
partager nos histoires de la semaine. Je passe le reste du 
dimanche à étudier. C’est pénible mais c’est bien nécessaire.  

๏ J’essaie de me réserver au moins une heure le dimanche soir 

pour faire le vide / me relaxer.


๏ Avant de me coucher, je tchate avec mes amis sur Instagram; ou 
je télécharge mes photos du week-end. Après, je prépare mes 
affaires pour l’école le lendemain.


๏ Généralement, le week-end je me repose  / je fais de mon mieux 

pour me faire le vide. Je regarde la télé, je rencontre mes 
amis ou je sors en boîte. D’habitude, le vendredi, je rentre de 
l’école vers dix-sept heures. Je regarde la télé ou je surfe sur 
Internet.


๏ Il y a deux ou trois émissions que j’adore qui passent à la télé le 
vendredi.


๏ Je n’aime pas me lever trop tard donc, le samedi, je ne fais pas la 

grasse matinée. Après m’être levée, je fais mes devoirs. En 
ce moment, à cause de ces épreuves orales, je travaille vraiment 
dur.
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๏ Le dimanche je vais à la messe avec ma famille et l’après-midi, je 
fais mes devoirs. Mais ça dépend, on ne fait pas toujours la 
même chose le week-end. 


๏ Par exemple, le week-end dernier, je n’ai pas fait grand-chose. Je 
ne me sentais pas trop dans mon assiette.


๏ J’avais mal à la tête et je suis restée coincée à la maison pendant 
tout le weekend. 


๏ Je ne pouvais rien faire, même pas réviser pour ces examens 
oraux ! Comme je le disais, je travaille très dur depuis longtemps 
et je crois que c’est pour ça que je suis un peu patraque.


๏ Mais heureusement, les examens seront finis en fin de semaine. 
J’ai hâte d’être au week-end prochain !


๏ Mon petit copain Keith, fêtera ses dix huit ans dans une semaine 
et une petite fête est déjà prévue dans un hôtel au centre-ville. 
Mais lui, il n’en sait rien ! 


๏ Ça va être une énorme surprise ! Toute la bande sera là et j’ai très 
envie d’y être. Après la fête, je suis sûre qu’on ira en boîte. Ça va 
être trop cool !


๏ En fait, à cause des examens, ça fait un petit moment que je ne 
suis pas sortie. Alors, je pense que ça va me faire du bien de voir 
tous mes amis.
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Questions 

 

 


 Qu’est-ce que vous faites normalement / d’habitude le week-end ?

 Que faites-vous le week-end ?

 Décrivez-moi un week-end typique chez vous.

 Parlez-moi un peu d’un week-end typique chez vous.

 Qu’est-ce que vous avez fait vendredi dernier ?

 Qu’est-ce que vous avez fait samedi dernier ?

 Qu’est-ce que vous avez fait dimanche dernier ?

 Est-ce que vous avez des projets pour ce week-end ?

 Quels sont vos projets pour ce week-end ?

 Qu’est-ce que vous aimez faire le week-end ?

 Que voulez-vous faire le week-end prochain ?

 Décrivez votre week-end idéal.

 Est-ce que vous sortez beaucoup le week-end ?
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Ce que j’adore faire pendant le week-end c’est  

! aller en boîte avec mes amis 

! voir un film 

! bavarder avec mon copain  

! lire 

! regarder mes séries / émissions favorites 

! me défouler après la semaine d’école  

! surfer sur Internet 

! télécharger des photos sur Instagram

! écouter de la musique 

! me relaxer 

! me détendre 


Malheureusement je dois


! travailler très dur pour mes examens 

! faire les tâches ménagères 

! étudier / réviser pour mes examens 

! bosser pour les épreuves orales 

! ranger ma chambre

! faire du baby-sitting 

! travailler dans un magasin 


Le week-end prochain je vais 


! rencontrer mes amis  
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! aller au ciné  

! voir un film 

! travailler pour mes examens 

! fêter l’anniversaire de mon meilleur ami 

! aller en boîte avec toute la bande 

! faire du sport  


Le week-end prochain je sais déjà que  

! je sortirai avec mes amis au cinéma,

! j’irai en boîte avec mes copains 

! je travaillerai très dur pour mes examens  

! je passerai la plupart de mon temps à réviser. 

! je verrai mes copains dans l’après-midi et qu’on ira en ville pour voir 

un film 

! je ne ferai pas grand-chose  

! je passerai le week-end entier à réviser  


 


Le week-end dernier  

! c’était l’anniversaire de mon ami 

! il y a eu une grande fête chez mon ami 

! je n’ai pas fait grand-chose 

! j’ai révisé pour ces examens 

! je suis resté(e) cloué à la maison 

! j’ai vu un très bon film 

! je suis allé(e) au théâtre 

! je me suis entraîné(e) 

! j’ai eu un entraînement 
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! j’ai joué dans un match 

! j’ai fait les magasins avec mes amis 

! j’ai acheté des vêtements et des CD’s 

! j’ai fait du lèche-vitrine 

! je me suis occupé(e) de mon petit frère / ma petite sœur 

! j’ai fait la grasse matinée 

! je me suis reposé(e) 

! j’ai passé la nuit chez un copain 

! il a fallu que je révise pour cet examen 

! j’ai été assez malade, j’avais la grippe et j’ai dû passer tout le week-

end au lit 

! Je suis allé(e) au cinéma, on jouait The Black Panther je l’ai trouvé 

génial  

! Dimanche, j’ai passé une journée tranquille chez moi 

! J’ai écouté mon iPod. J’adore tout ce qui est rap/ jazz / punk / indie  

! Avant de me coucher j’ai joué aux jeux vidéo avec ma petite sœur. 

Je gagne toujours ça l’énerve. 

! Moi j’ai passé un week-end plutôt actif 

! Je fais partie d’une équipe de foot et la semaine derrière je me suis 

entraîné(e) avec eux – On a fait des pompes et de la musculation

! J’étais crevé à la fin 

! J’ai joué de la guitare je suis membre d’un groupe qui s’appelle 

‘Faces for Radio’. Le vendredi on a répété et samedi on a joué dans 
un concert. 


! J’ai eu des moments libres aussi où j’ai fait de la lecture. 


Pour vous aider à décrire vos loisirs ! 


Quand je suis libre j’adore
voir mes amis.
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Pour mieux décrire vos passe-temps  

La Télévision 

Bavarder avec mes amis sur 
Instagram
Faire les magasins
Faire du lèche-vitrine
Lire un roman
Écouter de la musique sur mon 
iPod
Jouer avec les jeux électroniques
Être avec mon petit ami / ma petite 
amie
Télécharger la musique sur Itunes
Assister à un concert
Aller au théâtre
Jouer dans une pièce de théâtre
Faire des promenades en vélo
Faire des tours en voiture

Je passe la plupart de mon temps libre à 
télécharger des photos sur ma page 
Facebook
Je peux facilement passer des heures 
entières à regarder mes émissions 
préférées
Je profite de mon temps libre pour voir 
mon meilleur pote
Malgré le fait que je dois bosser 
beaucoup en ce moment je fais de mon 
mieux pour voir mes amis.

J’adore la television
Je regarde n’importe quoi
Je zappe
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Le Sport

Mon émission préférée s’appelle
En ce moment je suis une série super / 
géniale / sensas /captivante / comique
Je suis à fond dans une émission de télé 
réalité qui s’appelle ‘America’s Next Top 
Model’.
J’adore cette série car elle est vraiment 
réaliste / divertissante
C’est une émission qui fait réfléchir / avec 
beaucoup d’action
C’est à propos d’une famille américaine 
qui
L’émission parle d’une famille en crise
L’émission passe chaque vendredi sur 
RTE
Dans cette émission le rôle principal est 
joué par
Je ne rate jamais un épisode. Je suis 
vraiment accro
Je dois dire que ça m’aide à échapper à la 
pression du BAC
Après une journée très exigeante à l’école 
cette émission m’aide à faire le vide
J’adore m’allonger sur mon lit en 
regardant la télé dans ma chambre.
Le pourcentage d’audition  est énormes 
pour cette émission
A mon avis cette émission a une valeur 
éducative
J’adore les émissions à l’eau de rose
J’adore la télé réalité et surtout les 
émissions comme ‘The All Ireland Talent 
Show’

Je suis vraiment sportif(ve)
Je joue au foot avec l’équipe de l’école
Je fais du cheval / de l’équitation depuis 
mon enfance
Je fais de la natation
J’ai une séance d’entraînement trois fois 
par semaine
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Je suis un programme de mise en forme
Je déteste rester inactif(ve)
Pour moi Monsieur/Madame Le sport est 
un moyen primordial de me défouler. 
Sans le sport il aurait été très difficile de 
me débrouiller cette année.
Je fais du sport non seulement pour mon 
plaisir mais aussi pour me maintenir en 
forme. 
A vrai dire moi je fais du sport plus par 
nécessité que par plaisir. 
Je sais que garder la forme et tout ça, 
c’est ce qui est important mais pour moi 
c’est plutôt l’aspect social qui m’attire
Je suis membre d’un club de tennis. Je 
joue en simple et en double.
Je fais partie de l’équipe de rugby / foot. 
Lors de la finale du championnat j’ai 
marqué un essai / un but
Je suis pilier / talonneur / deuxième 
ligne / demi de mêlée / le demi 
d’ouverture 
Je suis avant / butteur / ailier /défenseur/ 
milieu de terrain / gardien de but.  
Le sport me permet de supporter la 
pression du BAC
Pendant les séances d’entraînement nous 
faisons des pompes
Je trouve que je suis au mieux de ma 
forme 
Le rugby a beaucoup d’importance dans 
mon école
Mon école est renommée pour le hurling
Cette année on a atteint la finale
Ça a été serré mais finalement on a 
remporté la victoire
L’année dernière il y a eu une fin de 
championnat sensationnelle
La finale a été difficile mais heureusement 
on a gagné
Je crois que j’ai une soif de victoire
Moi je ne suis pas sportif(ve) en fait je 
déteste l’EPS.
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Le Cinéma

J’adore aller au cinéma
Ça me change un peu les idées
Pour moi, la meilleure façon de me 
détendre est d’aller voir un bon film
Je suis fana de cinéma.
Mon film préféré c’est
Le film se déroule à New York pendant les 
années soixante
L’histoire est très complexe
Le rôle principal est joué par X
La distribution des seconds rôles est 
excellente
X joue le rôle du traître
Les effets spéciaux sont incroyables
Le trucage dans ce film est vraiment 
formidable
Sandra Bullock a remporté le prix de la 
meilleure interprétation féminine pour son 
rôle dans ce film
Mon metteur en scène préféré est Woody 
Allen
Ce film m’a fait réfléchir
Ce film m’a vraiment plu
C’est un film qui est triste à en pleurer
C’est un film qui tient en haleine
C’est un film qui est vraiment déroutant
L’intrigue est invraisemblable
Tout le monde a aimé ce film mais moi 
j’étais vraiment déçu(e)
L’intrigue impossible à suivre
Le cinéma coûte trop cher. Une place de 
cinéma peut coûter dans les dix euros
J’adore le cinéma mais je trouve que les 
romans portés à l’écran sont toujours 
décevants.
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La Lecture 

Je préfère un bon livre qu’un film. 
Je suis un véritable rat de bibliothèque.
A mon avis il n’y a rien mieux qu’un bon 
livre
J’ai toujours un livre en main
Avec un bon livre je ne m’ennuie jamais
Pendant le week-end je m’adonne à mon 
passe-temps préféfé – la lecture 
J’adore aller dans ma chambre, 
m’allonger sur mon lit et me perdre dans 
un bon livre
La lecture est la meilleure façon de se 
décontracter à mon avis
La lecture pour moi est un très bon 
moyen d’évasion
Je passe des heures entières à lire. La 
lecture me permet de me défouler
En ce moment je lis un roman merveilleux 
qui s’appelle x
Je me change les idées en lisant
Le roman parle de / des / du / de la  / de l’
L’action se déroule dans / à
L’histoire est très compliquée / captivante
Ce livre m’a passionné
C’est un livre qui suscite la réflexion
C’est un livre qui amène à la reflexion
Je m’identifie avec les personnages
Mon auteur préféré est x
Il a de l’esprit
J’adore cet auteur car ses livres 
débordent d’humour / sont hilarants
C’est un livre qui est triste à en pleurer.
J’admire la puissance de son imagination
J’adore les idées que j’ai trouvées dans 
ce livre
A mon avis l’auteur est en avance sur les 
idées de son temps
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L’ordinateur

Quand je lis un bon livre je ne vois pas le 
temps passer
Je n’aime pas les livres qu’on lit à l’école
À mon avis ces livres sont débiles et 
ennuyeux
Ces livres rebutent les lecteurs et ils 
manquent d’étoffe à mon avis

Moi je suis vraiment accro. Je rentre de 
l’école et je surfe sur Internet
Pour me détendre je bavarde avec mes 
amis sur MSN.
J’adore les sites de socialisation comme 
Facebook
Comme les profils changent chaque jour 
c’est toujours intéressant
Je télécharge mes photos du week-end et 
mes chansons préférées.
J’ai le haut-débit donc je peux facilement 
télécharger des photos et la musique.
Malheureusement à l’endroit où j’habite 
on n’a pas d’ ADSL donc je ne peux 
utiliser des sites Internet comme 
Myspace ou Facebook.
Je suis un accro de Twitter et je ne peux 
plus m’en passer !
Au départ, je trouvais ce concept 
complètement idiot mais très vite, je me 
suis rendu compte que finalement c’était 
un moyen de communication hyper 
puissant.
Je ne suis pas un gros utilisateur de MSN 
et autres systèmes de tchat parce que 
dès que je commence une conversation, 
je ne fais plus rien pendant une bonne 
heure.
Ce qui est intéressant, c’est qu’on en 
apprend beaucoup sur les autres.
Quand je surfe Internet je ne m’ennuie 
jamais.
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La Musique

Quand je suis sur YouTube je ne m’ennuie 
jamais, je ne regarde jamais ma montre
Je consulte mes mèls, j’imprime des 
documents et je télécharge des fichiers.
J’accède à Itunes pour télécharger des 
chansons.
J’utilise des moteurs de recherche pour 
mes devoirs
J’ai un tas de chansons et de fichiers sur 
ma clé USB.
Sur Internet il y a toujours quelque chose 
d’intéressant à voir
Je fais des recherches Google
Je peux passer des heures entières à 
cliquer sur des liens intéressants.
Je joue aux jeux électroniques
J’adore les jeux électroniques réalistes
Il y a ceux qui disent que les ordinateurs 
rendent passifs mais moi je ne suis pas 
d’accord.

Je suis vraiment fana de musique
La musique me distrait et me détend
Pour me distraire j’écoute de la musique
L’ipod est une invention formidable
J’ai toujours mon iPod avec moi
J’ai au moins mille chansons sur mon 
iPod
J’ai une chaine hi-fi dans ma chambre
Mon groupe préféré est Indigo Girls. Je 
connais toutes leurs chansons par cœur
Quand mes parents ne sont pas là, je 
mets la musique à fond
Si je suis tout(e) seul(e) je joue de l’air 
guitare’. 
J’aime surtout la musique des années 
quatre-vingts
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Rencontrer tes amis

Je dois dire que de tous mes passe-
temps, c’est la musique qui me plait le 
plus
Je fais partie d’un groupe qui s’appelle 
The Dynamicks 
Je joue du piano et je fais du chant
Je joue de la guitare depuis mon enfance
Je suis membre d’une chorale
On se rencontre deux fois par semaine 
pour répéter
Je regarde toujours des chaînes 
musicales comme MTV.
J’adore aller voir des concerts. 
Pour moi assister à un concert est un 
moyen excellent de se défouler.
Pour faire le vide il y a rien mieux qu’un 
bon concert
L’année dernière je suis allé à Oxygen. 
C’était vraiment trop cool. 
Les tickets coûtent très chers mais ça 
valait le coup à mon avis.
Toute la bande y est allée. On a fait du 
camping.  C’était très drôle.

J’adore rencontrer mes amis.
J’adore être avec toute la bande.
Nous allons en boîte ou bien au bistrot du 
coin.
On s’amuse sur la piste de danse.
Ça me fait du bien de voir mes amis.
Ça me change les idées de voir toute la 
bande.
On a les mêmes centres d’intérêts.
Mes amis sont très compréhensifs. Ils me 
comprennent.
Je sais que mes amis sont toujours là 
pour m’aider.
Mes amis m’écoutent et ils essaient de 
m’aider quand j’ai des problèmes.
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L’Irlande: La Situation Actuelle 

  

Vous devriez pouvoir:


 


• parler d’Irlande dans un sens général 


Je sais que si je lui envoyais un sms il 
laisserait tout tomber pour m’aider
Mon meilleur ami s’appelle Peter.
Je m’entends très bien avec lui.
On s’est noué d’amitié au Gealtacht il y a 
5 ans
On est de très bons amis.
Il a un bon caractère à mon avis
Comme je suis un peu lunatique il fait 
preuve de beaucoup de patience.
Comme je peux être difficile à vivre, il a 
beaucoup de patience.
Ma meilleure amie s’appelle Lucy. 
Elle est super sympa
Elle est vraiment ma confidente.
Elle est calme, drôle et honnête à mon 
avis.
Elle me comprend et elle ne me met 
jamais en colère
Elle m’apporte du réconfort et je me peux 
compter sur elle.
Quand j’ai rompu avec mon ancien petit 
copain elle m’a beaucoup aidé
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• décrire les irlandais 


• décrire le paysage


• expliquer pourquoi vous aimez ou vous n’aimez pas l’Irlande 


• parler de la situation actuelle en Irlande c’est à dire : 


• 1.	 Parler de la conjoncture actuelle 


• 2.	 Parler des problèmes sociaux 


• 3.	 Parler du manque d’infrastructures


• Vous devriez aussi comprendre les questions qui sont susceptibles de 
vous être posées. 


 


   

• J’adore l’Irlande.  À mon avis c’est une terre qui a vraiment une 

histoire et une civilisation. 


• Le paysage est magnifique en Irlande surtout dans l’ouest du 

pays. C’est pour ça que l’Irlande est un vrai havre de paix, pour 

ceux qui aiment la nature. Moi j’adore la mer et les plages ici sont 

super. 


• À mon avis la vie sociale est chouette en Irlande surtout dans 

les pubs. Le pub irlandais c’est vraiment quelque chose de 

spécial. Je pense que l’ambiance des pubs est sensationnelle 

surtout quand c’est animé de musique traditionnelle.
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• Bien que j’aime la musique pop et rock j’adore aussi la musique 
traditionnelle. Chaque année je vais au Fleadh Cheoil.


• À mon avis il n’y a rien mieux. Selon moi c’est une partie 

importante de l’identité irlandaise. Notre musique est l’une des 

musiques traditionnelles les plus vivantes dans le monde.


  


• Ma matière préférée c’est le gaélique. J’adore la langue irlandaise 

et, tout comme la musique Irlandaise, je crois que ça fait partie 

de notre identité nationale. Malheureusement, bien qu'elle soit 

la langue officielle elle est peu parlée par les gens.


 


• J’ai lu que moins de deux pour-cent de la population utilisent la 

langue dans leur vie quotidienne. Je dois dire que ça me rend 

triste. À mon avis le gouvernement devrait faire plus pour ne 

pas perdre la langue irlandaise. 


• En plus, je crois que c’est lamentable qu’après douze ans d’école 

primaire et secondaire, on ne puisse pas parler couramment la 

langue. Il faut changer le système  éducatif.


 


• Ce n’est pas une bonne idée que la langue soit obligatoire. En 

plus, au lieu d’enseigner la littérature gaélique, nous devrions 
souligner l’importance de la langue orale. 
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• Bien sûr, l’Irlande a pas mal de problèmes. Après la fin du soi-

disant tigre celtique, l’économie Irlandaise a connu la pire 

récession vécue par un pays industrialisé ces trente dernières 

années. 


• L’Irlande a été frappée de plein fouet par la crise économique. 

On a été victime de la crise financière internationale, de la chute 
du marché immobilier intérieur et d’un chômage croissant. 


• Malheureusement, beaucoup de mes amis parlent de l’émigration. 

C’est très difficile de trouver un boulot à cause de la crise 

financière.


 


• J’ai lu récemment que le taux de départ est le plus élevé 

d’Europe.  Moi personnellement, je suis sûr que les choses vont 

s’améliorer, mais il faut admettre que l’émigration est une 

possibilité assez réelle.  


• Si les perspectives ne s’améliorent pas, je crois que j’irai en 

Angleterre. Mais juste pour un ou deux ans pas plus. 


• Le chômage est un problème qui reste toujours assez grave 

maintenant. À mon avis, les jeunes sont les premières victimes du 

chômage en Irlande. 
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• Pendant dix ans on a eu le taux de chômage le plus bas en 
Europe maintenant c’est l’un des plus élevé. Ça m’inquiète 

beaucoup mais il faut être optimiste à mon avis.  


• Le gouvernement doit débloquer des fonds pour financer des 

stages de formation. Il faut offrir des stimulants financiers aux 

entreprises afin de créer plus d’emplois. 


Quelques expressions intéressantes   

   

À mon avis c’est une terre qui a vraiment une histoire et une civilisation.
À mon avis la vie sociale est chouette en Irlande surtout dans les pubs. Le pub 
irlandais c’est vraiment quelque chose de spécial.
c’est vraiment quelque chose de spécial.
À mon avis il n’y a rien mieux. Selon moi c’est une partie importante de l’identité 
irlandaise.  
Malheureusement, bien qu'elle soit la langue officielle elle est peu parlée par les 
gens.
À mon avis le gouvernement devrait faire plus pour ne pas perdre la langue 
irlandaise.
Il faut changer le système  éducatif.
Bien sûr l’Irlande n’a pas mal de problèmes.
L’Irlande a été frappée de plein fouet par la crise économique.
J’ai lu récemment que le taux de départ est le plus élevé d’Europe.
Si les perspectives ne s’améliorent pas, je crois que j’irai en Angleterre.
À mon avis les jeunes sont les premières victimes du chômage en Irlande.
Ça m’inquiète beaucoup mais il faut être optimiste à mon avis.
Le gouvernement doit débloquer des fonds pour financer des stages de 
formation.
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• À mon avis les plus grands problèmes sociaux en Irlande sont le 

chômage et les SDF. Le chômage m’inquiète beaucoup. En fait, 

mon oncle a été licencié il y a un an.


• Les pères de quelques amis à moi sont au chômage et c’est très 

difficile pour eux. Notre économie n’est pas trop bonne en ce 

moment. Beaucoup d’usines ont fermé leurs portes. 


• A mon avis, le gouvernement doit faire plus pour créer des 

emplois. Il faut créer des stages de formation pour les jeunes. 

L’éducation est très importante à mon avis. 


• Nous devons aider les plus dévalorisés dans notre société à 

recevoir une bonne éducation. Il faut débloquer les fonds pour 

les aider. À part le chômage, quelque chose qui m'agace encore 

plus c’est le problème des SDF. 


• C’est vraiment triste à voir. Ici à Galway il n’y a pas assez 

d’espace dans les foyers. Il y beaucoup de gens qui font la 

manche. C’est difficile à croire qu’il y ait des gens qui doivent 

mendier pour survivre. 


• À mon avis, le gouvernement devrait construire beaucoup plus de 

foyers d’accueil. Heureusement, il y a beaucoup de bénévoles 

qui font des choses pour aider les pauvres.
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• Dans notre école nous avons une société de charité. Nous faisons 

beaucoup de choses pour aider les pauvres.


• Par exemple à Noël, on fait des collectes pour leur donner des 

vêtements. En hiver ils ont souvent très froid c’est pour ça qu’on 

leur donne des vêtements chauds. Tout le monde pense qu’ils 

sont des toxicomanes mais ce n’est pas vrai ils ont souvent des 

maladies mentales.


• Malgré le fait qu’on n’ait pas mal de problèmes ici, je crois 

que l’Irlande reste quand même un pays très bien. J’adore la 

campagne ici. C’est un super beau pays à mon avis.   


• Je crois que qu’on a beaucoup de chance d’habiter un pays 

qui est si beau. On a de très belles plages et il y a beaucoup de 

choses à faire. Moi j’habite au bord de la mer et j’en profite pour 

faire de la voile et de longues promenades sur la plage.  Je ne 

pourrais pas habiter ailleurs. 


Quelques phrases intéressantes   

Mon oncle a été licencié il y a un an.
Notre économie n’est pas trop bonne en ce moment.
À mon avis le gouvernement doit faire plus pour créer des emplois.
Nous devons aider les plus dévalorisés dans notre société à recevoir une bonne 
éducation.
Il y beaucoup de gens qui font la manche.
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Questions  

Questions spécifiques  

1.	 Est-ce qu’il y a beaucoup de problèmes sociaux dans votre 
quartier ? 


2.	 Y a-t-il  beaucoup de problèmes sociaux en Irlande ? 


3.	 A votre avis quel est le plus grand problème dans votre quartier ?


4.	 A votre avis y a-t-il  un grand problème de chômage en Irlande? 


5.	 Est-ce qu’il y a beaucoup d’emplois pour les jeunes ?


6.	 Qu’est-ce que vous pensez de la situation économique ?


7.	 Est-ce qu’il y a beaucoup de SDF en Irlande ?


8.	 Est-ce que vous pensez que l’Irlande a beaucoup changé. 


9.	 A votre avis est-ce que l’Europe est importante ? 


10.	Qu’est ce que vous pensez de l’Union Européenne ?


11.	Quels sont les plus grands problèmes à la campagne ?


12.	Est-ce que vous pensez qu’il y a une grande différence entre la vie 
rurale et la vie urbaine. 


il y a beaucoup de bénévoles qui font des choses pour aider les pauvres.
Malgré le fait qu’on n’ait pas mal de problèmes  ici, je crois que Irlande reste 
quand même un  pays très bien.
Je crois que qu’on a beaucoup de chance d’habiter un pays qui est si beau.
j’en profite pour faire de la voile et de longues promenades sur la plage.
Je ne pourrais pas habiter ailleurs.
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13.	Qu’est-ce que vous pensez de la politique ?


14.	Est-ce que la politique est importante chez les jeunes ?


15.	Est-ce qu’il y a un problème de racisme en Irlande ? 


16.	Qu’est-ce que vous pensez de l’immigration ?


17.	Qu’est-ce que vous pensez de l’émigration ? 


Questions plus générales  

18.	Aimez vous habiter en Irlande ?


19.	Quels sont les plus grands problèmes en Irlande à l’heure actuelle ? 


  

Pour décrire le paysage
 


Pour décrire les irlandais 
 


L’Irlande est un très beau pays
Je dirais que l’Irlande est l’un des plus beaux pays du monde.
Les paysages en Irlande sont vraiment beau.
A mon avis c’est une terre qui a vraiment une histoire et une civilization.
Le paysage est magnifique en Irlande surtout dans l’ouest du pays.
Les plages, les montagnes et les lacs sont très beaux ici.
L’Irlande est une destination très populaire.
Les touristes viennent en grand nombre en Irlande.
Le paysage est très beau et vert.
Dublin est une ville archi festive.
Galway est une ville qui bouge très très bien.
J’adore la vie nocturne en Irlande.
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Pour décrire la conjoncture actuelle 
 


Les irlandais sont très ouverts / amicaux / sympas / chaleureux.
Les irlandais sont fêtards,  bambochards et bavards.
Je trouve  que les irlandais se plaignent trop.
Les Irlandais râlent trop à mon avis.
Beaucoup d’irlandais craignent pour l’avenir du pays.

L’avenir n’est pas si mauvais que ça.
Il faut être optimiste.
Dans le passé on a connu des périodes difficiles et on s’en est sortis.
Dans le passé  L’Irlande a connu  une période d’abondance.
Il n’y a pas mal de problèmes sociaux en Irlande.
Je crains un peu pour l’avenir.
Je trouve que c’est vraiment choquant de voir des inégalités aussi grandes en 
Irlande.
Je pense que pas mal de lycéens devront émigrer.
Malgré la crise économique le niveau de vie est bon.
À l’heure actuelle beaucoup d’irlandais ont vu leur niveau de vie baisser.
Pendant les années du Tigre Celtique le prix des maisons ne cessait pas 
d’augmenter.
Le prix des maisons a chuté très rapidement.
La vie est toujours très chère en Irlande.
L’économie commence à s’améliorer  mais les problèmes sociaux persistent.
L'économie irlandaise a subi de plein fouet les effets de la crise.
Les jeunes devront acquérir le plus d’expérience possible avant d’entrer dans le 
marché du travail.
Il faut qu’on soit prêts à exercer des métiers en dessous du niveau de nos 
diplômes.
L’éducation est très importante; plus on est diplômé, moins on risque d’être au 
chômage !
L’Irlande est trop chère.
C’est vraiment de l’arnaque ici.
L’Irlande coûte trop cher.
En comparaison avec les autres pays européens l’Irlande est vraiment cher.
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L’économie
 


Une action en bourse A share

Un actionnaire A shareholder

La bourse The stock-exchange

Travailler dans les affaires To work in business

Une baisse de A drop in

Un bénéfice A profit

La conjoncture actuelle The present economic situation

Les consommateurs Consumers

La consommation Consumption

Consommer To consume

La crise A crisis

La croissance Growth

Le déficit Deficit

La demande Demand

Les dépenses Expenditure

L’économie Economy

Un emploi Employment

Un employeur Employer

Une hausse de A increase in

Les impôts Tax

Un pays développé A developed nation

Un pays en voie de développement A developing nation

Le pourcentage de : The percentage of

Un revenu Un income

Un salaire A wage

Le SMIC The minium wage

Un smicard A minimum wage worker

Un boom économique An economic boom

Une bulle A bubble

Un chômeur An unemployed person

Etre au chômage To be unemployed
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Les problèmes sociaux en Irlande

Le manque d’infrastructures
 


Toucher les allocations To draw down benefits

Chercher du travail To look for work

Se faire embaucher To be employed

Être licencié(e ) To be let go

Il a été licencié He was let go

L’entreprise a fait faillite The business went bust

L’effondrement du marché immobilier a 
plongé le pays dans une crise durable.

The collapse in the housing market has 
plunged the country into a lasting crisis.

Il y a énormément de quartiers 
défavorisés dans ma ville.

There are so many disadvantaged areas in 
my town.

Personnellement, je pense que c’est 
choquant de voir des inégalités 
profondes en Irlande.

Personally I think that it’s shocking to see 
profound inequalities in Ireland.

Le gouvernement doit faire plus pour 
améliorer la situation.

The government must do more to improve 
the situation.

On ne peut pas nier le fait que 
l’économie connaît des difficultés mais 
moi je reste optimiste.

You can’t deny the fact that the economy is 
experiencing difficulties but I remain 
optimistic.

Le chômage doit être considéré comme 
l’ennemi public numéro un.

Unemployment must be considered as 
public enemy number one.

Depuis peu de temps il y a des signes 
que l’économie est meilleure.

For a little while now there have been 
signs that the economy is better.

Le chômage mène à beaucoup d’autres 
problèmes.

Unemployment leads to many other 
problems.

Il y a un manque d’infrastructures en 
Irlande

There is a lack of infrastructure in Ireland.

Pendant les années du Tigre Celtique 
on a amélioré les routes.

During the years of the Celtic Tiger we 
improved the roads.

Il faut qu’on construise We must build

C’est un vrai scandale Its a real scandal

On gaspille l’argent They waste a lot of money.

On n’a pas de réseau de transport 
commun qui est efficace.

We do not have an efficient public  
transport system.
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À Dublin le Luas est formidable même 
si c’est trop petit.

In Dublin the Luas is excellent but it is too 
small.

Dublin a besoin d’un métro. Dublin needs a metro.

Il y a tellement de gens dans bus le soir 
qu’on frôle l’asphyxie

There are so many people on the bus in 
the evening that it is near bursting point.

Pendant les heures de pointe il y a trop 
de circulation au centre ville.

During rush hour there is too much traffic 
in town.

On perd un temps considérable dans 
les embouteillages.

You waste a lot of time in trafic jams.

Pour se rendre au travail ou à l’école, il 
faut soit prendre un bus qui est 
toujours en retard ou bien dépendre du 
train et être serrés comme des 
sardines.

To get to school you have to either take the 
bus which is always late or depend on the 
train and be squashed like sardines.

Je crois décidément que le meilleur 
moyen de se déplacer dans la capitale 
c’est encore d’y aller en vélo.

I really think that the best way to get 
around in the capital is still to go there by 
bike.

C’est toujours pare-chocs contre pare-
chocs.

It is always bumper to bumper.

Ils sont toujours en train de faire des 
travaux.

They are always doing road works.

Les panneaux de signalisation sont 
minables en Irlande. C’est vraiment 
facile de se tromper de route.

The road signs are awful in Irlande. It is so 
easy to get lost.

Il y un manque d’installations pour les 
jeunes.

There is a lack of facilities for young 
people.
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