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Sujet de conversation 1 : Se présenter
Écoutez David se présenter.
1 Comment vous appelezvous ?
Je m’appelle David.
2 Comment s'écrit votre prénom ?
Ça s’écrit DAVID.
3 Quel âge avezvous ?
J’ai 19 ans.
4 Qu’estce que vous faites pour fêter votre anniversaire ?
Chaque année, pour mon anniversaire, j’organise une fête à la maison avec mes amis et mes camarades de classe. Mes
amis apportent de la nourriture et mes parents préparent un énorme gâteau pour tout le monde. On écoute de la
musique, on danse, on chante et on mange !
5 Qu’estce que vous aimez recevoir comme cadeau pour votre anniversaire ?
J’aime quand mes parents me donnent de l’argent pour mon anniversaire. Mon grand frère me donne soit un livre, soit un
DVD. Ma sœur aînée me donne toujours des places de concert.
6 Où estce que vous êtes né(e) ?
Je suis né à Dijon. J’ai déménagé à Dublin à l’âge de quinze ans.
7 Où estce que vous habitez ?
J’habite à Goatstown qui n’est pas très loin de l’école.
8 Parlezmoi un peu de votre famille, de vos frères et sœurs.
Comme vous le savez déjà j’ai un frère et une sœur. Mon frère s’appelle Paul et il a 22 ans. Ma sœur s’appelle Lucy. Elle
a 25 ans.
9 Qu’estce qu’ils font dans la vie ?
Mon frère va à la fac à Dublin. Il est étudiant en sciences naturelles. Ma sœur est vétérinaire. Elle travaille à Cork.
10 Alors, vous êtes le cadet de la famille ?
Oui, je suis le plus jeune de la famille.
11 Vous aimez être le cadet de la famille ?
Oui, j’aime être le cadet.
Pourquoi ?
Je suis un peu gâté par mes parents et par ma grande sœur. Ils me donnent de l’argent de poche quand j’en ai besoin.
Mes parents ne sont pas trop stricts. Je peux sortir avec mon frère quand j’en ai envie. Je trouve que c’est super d’être le
cadet de la famille !
12 Quels avantages ou inconvénients y atil à être le cadet de la famille ?
Je pense que le seul inconvénient, c’est la pression au niveau scolaire. Mes parents veulent que j’aie d’aussi bons
résultats que mon frère et ma sœur. Je dois étudier beaucoup. Je travaille énormément cette année pour avoir assez de
points pour aller à la fac.
Écoutez Laura se présenter.
1 Comment vous appelezvous ?
Je m’appelle Laura.
2 Comment s'écrit votre prénom ?
Ça s’écrit LAURA.
3 Quel âge avezvous ?
J’ai 17 ans. J’aurai bientôt 18 ans.
4 Qu’estce que vous faites pour fêter votre anniversaire ?
Ça dépend. L’année dernière je suis sortie avec mes amis. D’abord on est allés dans un bar, ensuite on est allés en boîte
de nuit. Cette année, je vais au restaurant avec ma famille le samedi aprèsmidi et le soir je vais au cinéma avec des amis.
5 Qu’estce que vous aimez recevoir comme cadeau pour votre anniversaire ?
J’aime les surprises. Mes grandsparents me donnent toujours de l’argent.
6 Où estce que vous êtes né(e) ?
Je suis née à Paris.
7 Où estce que vous habitez ?
J’habite à Sandymount. C’est à huit kilomètres de l’école.
8 Parlezmoi un peu de votre famille, de vos frères et sœurs.
J’ai deux frères. Je n’ai pas de sœur. Mon frère Lucas a 15 ans et mon frère Simon a 8 ans. Mon père s’appelle Vincent.
Ma mère s’appelle Lucie.
9 Qu’estce qu’ils font dans la vie ?
Mon père est camionneur et ma mère est coiffeuse. Mes deux frères vont à l’école. Mon frère Lucas va dans la même
école que moi. Il est en troisième année, et mon frère Simon va à l’école primaire.
10 Alors, vous êtes l’aînée de la famille ?
Oui, je suis l’aînée.
11 Vous aimez être l’aînée de la famille ?
Oui, j’aime bien ça.
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12 Pourquoi/Pourquoi pas ?
Mes parents me font confiance. Je peux sortir le vendredi et le samedi soir jusqu à une heure convenue avec mes
parents.
13 Quels avantages ou inconvénients y atil à être l’aînée de la famille ?
Quelquefois, je dois garder mon petit frère le soir. Quand mes parents ne sont pas là, je dois faire la cuisine et ça me
prend beaucoup de temps.

Sujet de conversation 2 : La famille
Écoutez Damien parler de sa famille.
1 Parlezmoi un peu de votre famille.
Nous sommes cinq dans ma famille. Il y a mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi. Mon père a 50 ans. Il
s’appelle Martin. Ma mère s’appelle Marie. Elle a 47 ans. Ma sœur et mon frère travaillent tous les deux. Ma sœur est
l’aînée de la famille.
2 Comment s'appellent votre frère et votre sœur ?
Mon frère s’appelle Thomas. Ma sœur s’appelle Jennifer. Tout le monde l’appelle Jenny sauf ma mère qui l’appelle
toujours Jennifer.
3 Quel âge onttil ?
Mon frère a 22 ans. Il est né le même jour que ma mère : le 17 octobre. Ma sœur a 32 ans. Elle est mariée. Elle a un petit
garçon de deux ans.
4 Qu'estce qu'ils font dans la vie ?
Ma sœur travaille dans une banque, à Tralee. Mon grand frère est facteur.
5 Estce qu’il y a des avantages à être le cadet de la famille ?
Oui, beaucoup. Ma grande sœur s’occupe de moi quand mes parents ne sont pas là. Elle fait la cuisine. Elle me donne
de l’argent de poche de temps en temps. Mais je ne suis pas trop gâté. Au contraire, j’aide beaucoup mes parents à la
maison.
6 Vous vous entendez bien avec votre frère et votre sœur ?
Je m’entends très bien avec ma grande sœur. Quelquefois je fais du babysitting pour elle. Elle est très gentille et très
généreuse avec tout le monde. Je ne m’entends pas très bien avec mon frère. On se dispute assez souvent.
7 Pourquoi estce que vous vous disputez avec votre frère ?
J’ai besoin de souvent travailler sur l’ordinateur pour faire mes devoirs, faire des recherches pour le travail scolaire. Mon
frère passe des heures à surfer sur Internet. On se dispute quand nous voulons tous les deux utiliser l’ordinateur en
même temps.
8 Que font vos parents dans la vie ?
Mon père travaille à la ferme. Il est agriculteur. Ma mère travaille aussi à la ferme.
9 Vous vous entendez bien avec vos parents ?
Je m’entends assez bien avec ma mère. Elle me gronde un peu quand je regarde trop la télévision ou quand je rentre
tard le soir. Mon père veut que je l’aide à travailler à la ferme, surtout le weekend. Mais j’ai beaucoup de devoirs à faire.
Je dois aussi m’entraîner avec l’équipe de foot de l’école.
10 Estce que vous avez un animal domestique à la maison ?
Bien sûr, on a beaucoup d’animaux : deux chiens et trois chats. Mon chien préféré, c’est un colley.
11 Parlezmoi un peu de lui.
Il s’appelle Monty. Il a dix ans. Il est très intelligent et très mignon. Il s’occupe des autres animaux à la ferme. Il m’attend
toujours l’aprèsmidi quand je rentre de l’école.
Écoutez Julie parler de sa famille.
1 Parlezmoi un peu de votre famille.
J’ai un frère et deux sœurs. Mes parents sont divorcés. J’habite avec ma mère et mes deux sœurs. Mon père habite à
Sligo avec sa nouvelle femme. Ils ont une petite fille qui s’appelle Siobháin.
2 Comment s'appellent vos frères et sœurs ?
Mon frère aîné s’appelle Brian. J’ai deux sœurs : Lorna et Eileen.
3 Quel âge onttils ?
Brian a 21 ans. Lorna a 14 ans et Eileen a 10 ans.
4 Qu'estce qu'ils font dans la vie ?
Brian n’habite pas à la maison. Il travaille à Londres. Mes deux sœurs vont à l’école. Lorna est en troisième année.
Eileen va à l’école primaire qui est située à côté de chez moi.
5 Estce qu’il y a des avantages à être l’aînée de la famille ?
Je ne crois pas. Maintenant, c’est moi la plus âgée à la maison. J’ai beaucoup de responsabilités. Je dois m’occuper de
mes petites sœurs quand ma mère n’est pas à la maison. Ma mère travaille beaucoup. Quelquefois, je dois garder ma
petite sœur le samedi soir. Je n’aime pas ça, surtout quand je veux sortir avec mes amis.
6 Vous vous entendez bien avec votre frère et vos sœurs ?
Je m’entends bien avec ma petite sœur. Quelquefois, j’ai des problèmes avec ma sœur Lorna qui a quatorze ans. Je
m’entends bien avec mon frère qui habite à Londres. Il m’envoie de l’argent de temps en temps.
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7 Pourquoi estce que vous vous disputez avec votre sœur ?
Comme elle est aussi grande que moi, elle prend mes vêtements sans me demander la permission. Elle me prend mes
pullovers et mes jeans, surtout le weekend quand je veux les porter.
8 Que font vos parents dans la vie ?
Mon père est chauffeur de taxi et ma mère est infirmière.
9 Vous vous entendez bien avec vos parents ?
J’ai de bons rapports avec ma mère. Elle me fait confiance. Elle me parle beaucoup. Mais je n’ai pas de bons rapports
avec mon père. Il a une nouvelle famille à Sligo. Je ne vais pas le voir très souvent.
10 Estce que vous avez un animal domestique à la maison ?
Oui, on a un vieux chien qui a 16 ans.
11 Parlezmoi un peu de lui.
Il s’appelle Sam. C’est un épagneul. Il est très âgé et très gentil. Je l’aime beaucoup.

Sujet de conversation 3 : La maison
Écoutez Brian parler de sa maison.
1 Où estce que vous habitez ?
J’habite une maison qui se trouve à la campagne, à cinq kilomètres de la ville. C’est une maison individuelle. Il y a un
petit jardin devant la maison et un grand jardin derrière.
2 Vous aimez habiter à la campagne ?
Oui, j’aime bien habiter à la campagne. J’aime la nature. La vie est plus calme ici. Il y a moins de pollution et moins de
bruit qu’en ville.
3 Estce que vous habitez loin du lycée ?
Heureusement, le lycée se trouve à un kilomètre de chez moi.
4 Comment estce que vous allez à l’école ?
Je vais à l’école tous les jours à vélo.
5 Parlezmoi un peu de votre maison.
C’est une vieille maison. Au rezdechaussée, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine et les toilettes. Au premier
étage, il y a quatre chambres et une salle de bains. Il y a la chambre de mes parents, la chambre de mes sœurs, ma
chambre et une chambre pour les invités.
6 Qui s’occupe du jardin chez vous ?
Mes parents aiment bien travailler dans le jardin, tous les deux. Mon père aime cultiver les légumes et ma mère aime
s’occuper des fleurs. Je les aide de temps en temps. J’aime bien m’occuper des légumes, surtout les carottes et les
pommes de terre.
7 Quelle est votre pièce préférée à la maison ? Pourquoi ?
C’est la cuisine. Tout le monde s’y retrouve le soir pour les repas. Quelquefois j’y fais mes devoirs, surtout en hiver quand
le chauffage ne marche pas très bien dans ma chambre. Mon père lit le journal sur la table de la cuisine. De temps en
temps, je fais la cuisine.
8 Décrivez votre chambre.
Dans ma chambre il y a bien sûr un lit, un bureau, une chaise très confortable, une bibliothèque, des posters de mes
footballeurs préférés et une chaîne hifi.
9 Décrivez votre chambre idéale.
Ma chambre idéale serait comme ma chambre en ce moment mais un peu plus grande, avec un ordinateur et un poste
de télévision.
10 Qu’estce que vous faites dans votre chambre ?
Je fais mes devoirs. Je lis, j’écoute de la musique et je joue de la guitare.
11 Qu’estce que vous faites pour aider vos parents à la maison ?
Je range ma chambre, je débarrasse la table, je mets la vaisselle dans le lavevaisselle et, quelquefois, je prépare le
dîner le samedi soir.
12 Qu’estce que vous n’aimez pas faire comme travail à la maison ?
Je n’aime pas sortir les poubelles et je n’aime pas mettre la table.
Écoutez Michele parler de sa maison.
1 Où estce que vous habitez ?
J’habite une petite maison en banlieue.
2 Vous aimez habiter en banlieue ?
J’aime bien habiter près du centre ville. Il y a toujours quelque chose à faire. C’est très animé le weekend et je sors avec
mes copains.
3 Estce que vous habitez loin du lycée ?
Non, je n’habite pas loin du lycée, c’est à dix minutes à pied. C’est très pratique. Je me lève à huit heures et quart et je
suis à l’école à neuf heures moins le quart. En plus, mon amie Marie habite à côté de chez moi.
4 Comment estce que vous allez à l’école ?
Je vais tous les jours à l’école à pied.

3

5 Parlezmoi un peu de votre maison.
C’est une petite maison jumelée à deux étages. Derrière la maison, il y a un jardin. Au rezdechaussée il y a le salon, la
salle à manger, la cuisine et les toilettes. Au premier étage, il y a trois chambres et une salle de bains.
6 Qui s’occupe du jardin chez vous ?
C’est mon père, il aime bien travailler dans le jardin quand il fait beau. Il aime cultiver les légumes, surtout les oignons et
les laitues pour faire des salades en été. Ma mère n’aime pas jardiner.
7 Quelle est votre pièce préférée à la maison et pourquoi ?
C’est ma chambre. C’est la seule pièce à la maison où je peux être vraiment tranquille.
8 Décrivez votre chambre.
Ma chambre est assez petite mais j’ai un bureau, une bibliothèque, une chaise, une armoire, de la moquette et des
affiches de mes stars préférées.
9 Décrivez votre chambre idéale.
Ma chambre idéale serait très grande, très claire. Il y aurait des lumières au plafond et un grand lampadaire. Il y aurait
aussi un ordinateur, un écran pour regarder des DVD et un piano.
10 Qu’estce que vous faites dans votre chambre ?
J’y fais mes devoirs, je lis, j’écoute de la musique.
11 Qu’estce que vous faites pour aider vos parents à la maison ?
J’aime bien faire la cuisine. Je me considère comme une bonne cuisinière. Je dois étudier les arts ménagers à l’école et
j’ai toujours aimé faire la cuisine, même quand j’étais toute petite. J’aime bien aussi aider ma mère à faire le repassage.
Ça me relaxe.
12 Qu’estce que vous n’aimez pas faire comme travail à la maison ?
Je n’aime pas vider le lavevaisselle.

Sujet de conversation 4 : La ville et la campagne
Écoutez Shane parler de l’endroit où il habite.
1 Où habitezvous ?
J’habite à Ballincar.
2 C'est où exactement ?
C’est à la campagne, près de Sligo.
3 Vous y habitez depuis longtemps ?
J’habite ici depuis cinq ans, avant j’habitais à Dublin.
4 Ça vous plaît ici ?
Oui, j’aime bien habiter à côté de Sligo. C’est une ville touristique. Il y a aussi un petit port de pêche. En été, il y a
beaucoup de touristes. En hiver, c’est assez tranquille. Dans les environs il y a des sites néolithiques, de belles plages et
plusieurs endroits sont mentionnés dans la poésie de William Butler Yeates.
5 Qu’estce qu'il y a à faire pour les touristes et pour les jeunes ?
Il y a un tas de choses à faire ici. Il y a un centre sportif, des centres commerciaux, un théâtre, des salles de concert et un
cinéma avec plusieurs écrans. Il y a de belles plages à côté de la ville, on peut faire de la voile et de la planche à voile.
En été, il y a des gens qui se baignent. On peut jouer au tennis et au golf. Il y a aussi plusieurs pubs et des boîtes de nuit.
En été, des randonnées à pied et à cheval sont organisées pour les touristes.
6 Quels sont pour vous les endroits les plus intéressants de la ville ?
Je m’intéresse à la poésie. Dans la ville, en été, il y a une école consacrée à la poésie de Yeates. Certains tableaux de
son frère, le peintre Jack B. Yeates, sont exposés ainsi que les tableaux d’autres peintres dans un musée. Il y a
beaucoup de sites historiques dans les environs de Sligo. C’est une ville très intéressante et une région que j’aime
beaucoup.
7 Qu’estce que vous aimez faire quand vous allez en ville ?
Quand je vais en ville, c’est pour acheter des vêtements, des CD ou des magazines de musique. J’y vais aussi pour
retrouver mes amis. On va au cinéma ou bien boire un café et le soir on va de temps en temps en boîte.
8 Quels sont les principales industries de la ville ?
Ce n’est pas une ville très industrielle. Il y a juste quelques petites industries à Sligo et dans les environs.
9 Quels sont les principaux problèmes pour les habitants de la ville en ce moment ?
Le problème majeur pour les adultes, c’est la circulation. Il y a de nombreux embouteillages le matin et le soir en
centreville. Pour les jeunes, il n’y a pas vraiment de problèmes sauf quelques problèmes de drogue. À mon avis, la
plupart des jeunes boivent trop, mais ce n’est pas leur faute. Il n’y a pas assez d’activités pour les jeunes ici. Il faudrait un
centre où on pourrait faire du théâtre ou de la musique. Un peu comme les M.J.C. (les Maisons des Jeunes et de la
Culture) en France.
10 Vous aimeriez rester dans la région ?
Oui, j’aimerais bien revenir dans la région après mes études universitaires et habiter à Sligo. J’aimerais voyager un peu
avant, mais ensuite j’aimerais bien trouver un poste à Sligo. C’est une ville que j’aime beaucoup.
11 Où aimeriezvous habiter si vous pouviez choisir ?
Si je ne pouvais pas vivre à Sligo, j’aimerais bien habiter à Paris. Pour moi c’est la plus belle ville du monde. J’y suis allé
plusieurs fois avec ma famille et une fois avec mes camarades de classe.
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12 Quels avantages y atil à habiter à la campagne ?
Ma situation est idéale. J’habite à la campagne mais je ne suis pas loin de la ville. À la campagne, il y a moins de
pollution et moins de bruit qu’en ville. La vie est plus calme. Les gens sont plus tranquilles et on peut se promener plus
facilement et faire des randonnées.
13 Quels inconvénients y atil à habiter à la campagne ?
Personnellement, je pense qu’il n’y a aucun inconvénient !
Écoutez Deirdre parler de l’endroit où elle habite.
1 Où habitezvous ?
J’habite à Dublin, près du centre ville avec ma mère et mon frère, dans un appartement. Mon père est mort il y a
quelques années.
2 C'est où exactement ?
J’habite à Santry, au nord de Dublin.
3 Vous y habitez depuis longtemps ?
Je suis née à Londres, en Angleterre. Ma famille est rentrée en Irlande il y a dix ans.
4 Ça vous plaît ici ?
J’aime beaucoup Santry et j’adore Dublin. Il y a tellement de choses à voir et à faire. J’aime aller en ville le weekend.
5 Qu’estce qu'il y a à faire pour les touristes et pour les jeunes ?
Il y a énormément de choses à faire et à voir pour les touristes. On peut aller aux musées, aux théâtres, aux concerts. On
peut faire toute sortes de choses. Si on a de l’argent, il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes. Mais, je trouve
que Dublin devient trop cher. Je travaille tous les dimanches pour avoir un peu d’argent de poche pour pouvoir sortir.
6 Quels sont pour vous les endroits les plus intéressants de la ville ?
Pour moi, les endroits les plus intéressants sont les galeries d’art parce que j’aime beaucoup la peinture. Je fais art
plastique au Leaving Cert. J’aime bien me balader en ville. Je trouve toutes les rues au centre ville très intéressantes.
J’aime aussi beaucoup aller à Howth pour rendre visite à ma tante et à mes cousins.
7 Qu’estce que vous aimez faire quand vous allez en ville ?
Quand je vais en ville c’est pour acheter des vêtements, aller au cinéma, voir une nouvelle exposition de peinture dans
une galerie ou aller en boîte le soir avec des copines.
8 Quels sont les principales industries de la ville ?
Je ne suis pas sûre. Dublin est une ville qui bouge beaucoup au niveau industriel. Il y a de nombreuses entreprises et
industries.
9 Quels sont les principaux problèmes pour les habitants de la ville en ce moment ?
Pour tout le monde, le problème principal c’est la circulation. Il y a des embouteillages toute la journée. Les transports en
commun ne marchent pas très bien à Dublin. Il faudrait un métro.
10 Vous aimeriez rester à Dublin ?
Oui, j’aimerais continuer à vivre à Dublin et faire mes études supérieures ici. C’est une ville que je connais très bien. Tous
mes amis habitent à Dublin et ma famille aussi. Après l’université, j’espère trouver un emploi à Dublin. Le seul problème,
c’est que les appartements et les maisons coûtent vraiment très cher ici.
11 Où aimeriezvous habiter si vous pouviez choisir ?
Si je ne peux pas trouver un poste à Dublin, j’aimerais bien vivre et travailler à Londres pendant quelques années.
12 Quels avantages y atil à habiter en ville ?
En ville il y a toujours quelque chose à faire. Il y a plus d’emplois pour les jeunes. La vie en générale est plus dynamique,
plus animée. Pour moi, il y a les grands magasins et les galeries d’art.
13 Quels inconvénients y atil à habiter en ville ?
Les embouteillages et le fait que les gens sont tout le temps pressés et stressés. Il ne prennent pas vraiment le temps de
vivre.

Sujet de conversation 5 : Une journée typique
Écoutez Justin raconter une journée typique.
1 À quelle heure estce que vous vous levez le matin ?
Je me lève à six heures et demie. Je prends une douche, je me rase et je m’habille. Ensuite, je descends dans la cuisine
prendre mon petitdéjeuner.
2 À quelle heure estce que vous prenez votre petitdéjeuner ?
Je prends mon petitdéjeuner à 7 heures.
3 Le premier cours commence à quelle heure ?
Le premier cours commence à neuf heures.
4 Vous avez combien de cours par jour ?
On a huit cours par jour. Il y a trois cours de quarantecinq minutes avant la récréation, puis deux cours de 40 minutes
après et trois cours de 45 minutes l’aprèsmidi.
5 À quelle heure est la récréation ?
C’est à onze heures et quart. On a dix minutes de pause. C’est beaucoup trop court. On n’a pas le temps de faire quoi
que ce soit.
6 Qu’estce que vous faites pendant la pause ?
Je ne fais pas grandchose. Je n’ai même pas le temps de manger quelque chose tranquillement.
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7 Qu'estce que vous mangez en général pour le déjeuner ?
Je mange des sandwichs au jambon ou au fromage et un fruit : une orange ou une pomme.
8 À quelle heure estce que l’école finit ?
Les cours recommencent à une heure vingt et l’école finit à trois heures et demie.
9 Qu’estce que vous faites le soir après l’école ?
Je rentre directement chez moi en car scolaire. Je me repose un peu. Je lis le journal, surtout la section sport et ensuite
je fais mes devoirs. Je regarde toujours les informations de six heures pour savoir ce qui se passe dans le monde.
10 Qu’estce que vous aimez manger pour le dîner ?
Ça varie. Ma mère prépare toujours un bon repas. J’aime bien la pizza mais je n’en mange qu’une fois par semaine. Hier
soir, j’ai mangé du poulet avec des frites et des légumes. En dessert, on a mangé des yaourts et des fruits.
11 Que faitesvous après le dîner ?
Je termine mes devoirs, je regarde la télé et j’écoute de la musique.
12 Vous vous couchez à quelle heure ?
Je me couche tous les soirs à onze heures.
Écoutez Lucy raconter une journée typique.
1 À quelle heure estce que vous vous levez le matin ?
Je me lève à 7 heures moins le quart. Dès que je me lève, je me douche, je m’habille et je me maquille.
2 À quelle heure estce que vous prenez votre petitdéjeuner ?
Je prends mon petit déjeuner vers sept heures et demie.
3 Le premier cours commence à quelle heure ?
Le premier cours commence à neuf heures. J’arrive à l’école à neuf heures moins vingt. J’aime arriver à l’heure. Comme
ça, j’ai le temps de bavarder avec mes amis.
4 Vous avez combien de cours par jour ?
On a neuf cours par jour, quatre cours avant la récréation, deux après la récréation et trois cours l’aprèsmidi.
5 À quelle heure est la récréation ?
La récréation est à onze heures et demie. On a vingt minutes pour de récré.
6 Qu'estce que vous faites à l’heure du déjeuner ?
Je bavarde avec mes amis. En sixième année, on a la permission de sortir de l’école. Certains élèves vont acheter
quelque chose chez le marchand de journaux à côté de l’école.
7 Qu'estce que vous mangez en général pour le déjeuner ?
J’apporte toujours une pomme et des sandwichs que je mange à la cantine.
8 À quelle heure estce que l’école finit ?
L’école finit à quatre heures moins le quart.
9 Qu’estce que vous faites le soir après l’école ?
Je m’entraîne avec l’équipe de basketball deux fois par semaine. Normalement, nous avons match le mercredi après
midi. On a une demijournée le mercredi. Les autres jours je rentre chez moi en autobus, je prends mon goûter et je
commence à faire mes devoirs.
10 Qu’estce que vous aimez manger pour le dîner ?
J’aime la soupe et les spaghettis en sauce. J’adore les spaghettis à la bolognaise. J’aime bien manger un fruit en
dessert. J’aime beaucoup les pommes…
11 Que faitesvous après le dîner ?
Après le repas, je continue mes devoirs. Je passe trois à quatre heures à faire mes devoirs. Si j’ai le temps je regarde un
peu la télévision ou je joue de la guitare dans ma chambre.
12 Vous vous couchez à quelle heure ?
En général, j’essaie de me coucher vers 10 heures et demie, mais la plupart du temps je ne suis pas au lit avant onze
heures !

Sujet de conversation 6 : L’école
Écoutez Robert parler de son école.
1 Il y a combien d’élèves dans votre école ?
Il y a à peu près quatre cents cinquante élèves ici.
2 Combien de cours avezvous dans la journée ?
J’ai huit cours dans la journée, trois avant la recréation, deux après et trois dans l’aprèsmidi.
3 Combien de matières étudiezvous pour le Leaving Cert. ?
J’étudie l’anglais, les maths, le gaélique, le français, la géographie, la biologie et la compatibilité.
4 Quelle est la matière que vous aimez le plus et pourquoi ?
La géographie est ma matière préférée. C’est une matière passionnante et utile je pense. Le professeur est super sympa.
Il explique bien.
5 Estce qu’il y a une matière que vous n'aimez pas et pourquoi ?
Je n’aime pas trop les maths. Je trouve ça difficile et compliqué. Nous avons un bon prof, mais je trouve cette matière
quand même ennuyeuse.
6 Comment sont les profs ici ?
J’aime bien les profs. Les élèves ont de bons rapports avec eux. Les profs sont en général sympas et attentifs.
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7 Quels sont les sports qu’on peut pratiquer dans votre école ?
Ici, on peut faire beaucoup de sports. On peut jouer au foot, au football gaélique, au hurling au basket, au badminton et
au volleyball. Il y a une piscine à côté de l’école et une salle de gymnastique.
8 Estce qu’il y a beaucoup de règles à l’école ?
Je crois qu’il faut un bon règlement pour avoir une bonne école. On discute de ces problèmes avec les profs. Ils nous
expliquent pourquoi les règles sont là. Je trouve ça très bien.
9 Comment imaginezvous l’école idéale ?
Pour moi, l’école idéale est une école spacieuse. C’est une école où les salles de classe sont grandes et claires et où il y
a beaucoup d’ordinateurs à la disposition des élèves. C’est une école avec des tables et des chaises confortables et une
grande salle avec une cafétéria où les élèves peuvent s’asseoir et bavarder.
10 Que pensezvous de cette année du Leaving Cert. ?
Je pense que c’est une année difficile pour la majorité des élèves. Il y a beaucoup de pression sur nous, pour avoir assez
de points pour aller à l’université. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon système d’éducation.
11 Que pensezvous des examens en général ?
Je pense que nous avons trop d’épreuves les premiers jours du Leaving Cert. Il faudrait avoir une journée de repos après
chaque épreuve.
12 Quelles sont vos activités préférées à l’école ?
J’aime les activités sportives, j’aime aussi les sorties scolaires que nous faisons avec les profs pour aller voir des matchs
de foot, pour aller au cinéma ou au théâtre. J’ai adoré le voyage que nous avons fait l’année dernière à Paris. En général,
j’aime bien mon école.
Écoutez Clíona parler de son école.
1 Il y a combien d’élèves dans votre école ?
Nous sommes neuf cents élèves dans cette école.
2 Combien de cours avezvous dans la journée ?
J’ai neuf cours dans la journée : quatre cours avant la récréation, deux après et trois dans l’aprèsmidi.
3 Combien de matières étudiezvous pour le Leaving Certificate ?
Je fais sept matières pour le Leaving Cert. : irlandais, anglais, maths, français, physique, chimie et histoire.
4 Quelle est la matière que vous aimez le plus et pourquoi ?
Ma matière préférée est la chimie parce que je trouve ça plutôt facile. Et puis, c’est intéressant. La prof est très sympa et
même assez drôle.
5 Estce qu’il y a une matière que vous n'aimez pas et pourquoi ?
Je n’aime pas tellement l’anglais. Il y a trop de devoirs. Ça me prend des heures. Le travail n’est jamais fini. Il y a toujours
quelque chose à faire : un roman à lire, un poème à apprendre, une pièce de théâtre à étudier.
6 Comment sont les profs ici ?
Les profs en général sont gentils. Ils sont disponibles et ils écoutent nos problèmes. Il y en a qui sont stricts mais justes
et j’aime bien ça.
7 Quels sont les sports qu’on peut pratiquer dans votre école ?
On a de la chance ici parce que nous avons un centre sportif. On peut faire toutes sortes de sports. On peut jouer au
basket, au pingpong, au volleyball, au foot, au hockey et au rugby. On peut même faire de la gymnastique et de
l’athlétisme.
8 Estce qu’il y a beaucoup de règles à l’école ?
Non et les règles ne sont pas trop strictes. Je pense que le règlement de l’école est raisonnable. On doit arriver à l’école
à l’heure, porter l’uniforme, ne pas faire de bruit en classe et respecter les autres élèves et les profs. C’est normal je
trouve.
9 Comment imaginezvous l’école idéale ?
C’est une question difficile. Pour moi, c’est une école sans stress où tout le monde est heureux, les élèves et les profs.
C’est une école avec une grande cafétéria où on peut prendre une pause agréable et discuter avec ses amis. Surtout,
c’est une école avec un maximum de 15 élèves par classe.
10 Que pensezvous de cette année du Leaving Cert ?
C’est une année difficile pour moi. J’ai beaucoup de devoirs. La pression sur les élèves est très forte. Je pense que
l’entrée en fac dépend trop des résultats au Leaving Cert. Je trouve que ce n’est pas juste comme système.
11 Que pensezvous des examens en général ?
Je ne crois pas que ça soit une bonne méthode pour sélectionner les étudiants. Il faudrait avoir d’autres moyens de
sélection. Les examens actuels sont trop basés sur la mémoire et pas assez sur la réflexion personnelle. Il faut aussi être
capable d’écrire très vite pendant les examens, ce qui est un peu idiot.
12 Quelles sont vos activités préférées à l’école ?
J’aime bien les activités sportives. Je joue au volleyball et au basket ball. Il y a beaucoup de clubs ici. L’année dernière
j’ai joué dans une pièce de théâtre. J’aime beaucoup l’école.
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Sujet de conversation 7 : Le weekend
Écoutez Lucas parler de son weekend.
1 Qu’estce que vous aimez faire le weekend ?
Le vendredi soir, j’aime bien me reposer à la maison. Le samedi aprèsmidi, je vais souvent en ville. Le soir, je sors avec
des copains.
2 Que faitesvous le dimanche ?
Je vais à l’église avec ma sœur. Ensuite, je rentre à la maison et je termine mes devoirs. Le dimanche aprèsmidi, je
rends visite à mes grandsparents, pas tous les dimanches mais presque. Ils habitent à Robertstown. S’il fait beau, je fais
une promenade avec eux le long du canal.
3 Où allezvous quand vous sortez le weekend ?
J’aime bien aller en ville le samedi aprèsmidi, pour retrouver mes amis et faire les librairies. J’aime beaucoup lire. Si j’ai
trop de devoirs, je reste à la maison l’aprèsmidi et je sors le soir avec mes amis.
4 Qu’estce que vous faites le vendredi soir ?
Le vendredi soir je reste à la maison. Je commence mes devoirs et ensuite je regarde la télé ou je vais chez ma copine
regarder un DVD.
5 À quelle heure estce que vous vous levez le samedi matin ?
Ça dépend, si j’ai un match de hockey, je me lève à 8 heures. Je prends un bon petit déjeuner et ma mère m’emmène en
voiture au match.
6 Qu'estce que vous faites ensuite ?
Je rentre à la maison et je prends mon déjeuner. Quelquefois je fais le ménage avec ma mère. Je range ma chambre et
ensuite je vais en ville.
7 Qu'estce que vous avez fait samedi dernier ?
J’ai joué avec mon équipe de hockey et nous avons gagné le match. C’était un match important pour nous. C’était la
demi finale de la coupe… C’était génial, maintenant on est en finale. L’aprèsmidi, je suis allé en ville retrouver mes amis.
On a fait du shopping. Le soir, on est allés en boîte. Je suis rentré à la maison à trois heures du matin. Dimanche, je me
suis levé tard.
8 Qu'estce que vous allez faire samedi prochain ?
Je ne sais pas encore, probablement la même chose que samedi dernier, sauf que, samedi prochain, je n’ai pas match
de hockey. Je pourrai dormir le matin.
9 Avezvous des projets pour dimanche prochain ?
C’est l’anniversaire de mon grandpère ce vendredi, alors on va le fêter dimanche prochain à Robertstown. À part ça, je
n’ai pas d’autres projets.
10 Estce que vous allez au pub le weekend ?
J’y vais le samedi soir en général. Je n’aime pas trop les pubs, surtout ceux du centreville. Ils sont trop bruyants.
11 Pourquoi allezvous au pub le samedi soir ?
J’y vais pour retrouver mes amis. On se retrouve presque toujours dans le même pub. C’est un endroit où on peut se
retrouver tranquillement et s’amuser.
12 À votre avis, estce que les jeunes Irlandais boivent trop ?
Oui, je crois qu’ils boivent trop. Selon un récent sondage, ils sont devenus les champions d’Europe en consommation
d’alcool. Il n’y a pas de quoi être fier !
13 Pourquoi estce qu’ils boivent autant ?
Il n’y a pas tellement d’endroits où les jeunes peuvent se retrouver le soir. Les jeunes veulent faire comme leurs copains
alors ils boivent. Ils pensent que c’est ça être adulte.
Écoutez Orlagh parler de son weekend.
1 Qu’estce que vous aimez faire le weekend ?
Le vendredi soir je reste à la maison. Le samedi, je travaille dans un café. Le dimanche, je reste à la maison.
2 Que faitesvous le dimanche ?
Le dimanche, je me lève assez tard, vers midi. Ma mère prépare un bon petitdéjeuner pour tout le monde. Je mange du
bacon, des saucisses, des œufs et des tomates. L’aprèsmidi, je fais mes devoirs. Si j’ai le temps, le dimanche soir je
regarde la télé ou un DVD sur mon ordinateur.
3 Où allezvous quand vous sortez le weekend ?
En général, je sors le samedi soir. Je vais au cinéma avec mon petit ami ou bien je vais au pub et ensuite en discothèque
avec des amis.
4 Qu’estce que vous faites le vendredi soir ?
Ça varie beaucoup. Normalement, je reste à la maison. Je regarde la télé, je ne fais pas grandchose. D’autres fois je lis
un livre, j’écoute de la musique dans ma chambre ou je vais chez une amie pour bavarder. Ça dépend.
5 À quelle heure estce que vous vous levez le samedi matin ?
Le samedi, je me lève tôt parce que j’ai un petit boulot dans un café en ville. Je commence mon travail à huit heures et
demie. J’aide à préparer le petit déjeuner pour les clients. On sert aussi des pâtisseries, des croissants et des pains au
chocolat.
6 Qu'estce que vous faites ensuite ?
Après le boulot, je rentre à la maison et le soir je sors.
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7 Qu'estce que vous avez fait samedi dernier ?
Samedi dernier, j’ai travaillé au café. J’ai reçu pas mal de pourboires (23 euros). J’étais contente. Le soir, je suis allée au
pub rejoindre mes amis et ensuite on est allés en boîte.
8 Qu'estce que vous allez faire samedi prochain ?
Le matin, je vais me lever tôt et aller travailler au café. Le soir, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je
décide toujours au dernier moment.
9 Avezvous des projets pour dimanche prochain ?
Non, pas encore. Sans doute comme d’habitude. Je vais rester à la maison la plus grande partie de la journée.
10 Estce que vous allez au pub le weekend ?
Oui, je vais au pub le samedi soir et quelquefois j’y vais le jeudi après mon travail à la caisse. J’y vais avec mes collègues
de travail. On boit quelques bières, on s’amuse, on rigole. J’ai du mal à me lever pour l’école le vendredi matin.
11 Pourquoi allezvous au pub le samedi soir ?
C’est le seul endroit ou on peut se retrouver entre amis. C’est ainsi. J’aimerais bien avoir d’autres espaces où on pourrait
s’amuser.
12 À votre avis, estce que les jeunes Irlandais boivent trop ?
Oui, certainement, les jeunes boivent beaucoup trop d’alcool.
13 Pourquoi estce qu’ils boivent autant ?
Je ne sais pas vraiment. C’est une question difficile, mais je crois c’est par habitude et puis pour faire comme tout le
monde. Si on veut se retrouver entre amis, le pub c’est pratique.

Sujet de conversation 8 : Les amis
Écoutez Matt parler de son meilleur ami.
1 Parlezmoi un peu de votre meilleur ami.
Il s’appelle Martin. Il est sympa et patient. Quand j’ai un problème, il m’écoute. Il est aussi intelligent et drôle.
2 Avezvous beaucoup de points en commun ?
Nous avons beaucoup de choses en commun. Il aime aller au cinéma, comme moi. On joue dans la même équipe de foot
à l’école. Nous sommes tous les deux très bons en maths. On a les mêmes goûts en musique, le funk et le jazz.
3 Depuis quand êtesvous amis ?
Nous sommes amis depuis la 1ère année. Le premier jour, nous nous sommes assis par hasard l’un à côté de l’autre en
cours de maths. Ça fait presque six ans qu’on se connaît.
4 Quand estce que vous vous voyez ?
Nous nous voyons à l’école tous les jours et quelquefois le soir pour résoudre des problèmes de maths. Nous nous
entraînons ensemble après l’école deux fois par semaine avec l’équipe de foot. Quelquefois, on joue un match le
mercredi aprèsmidi ou le samedi.
5 Où habitetil ?
Il habite à côté de chez moi, à dix minutes à pied.
6 Quel âge atil ?
Il a 18 ans. Il a presque le même âge que moi. Il a cinq mois de plus que moi.
7 Qu’estce que vous aimez faire ensemble le weekend ?
Nous aimons aller au cinéma ou en boîte. De temps en temps, on regarde un film avec d’autres copains. D’autres fois, on
va au pub après un match de foot. On se voit rarement le dimanche, on a trop de choses à faire.
8 Qu’estce que vous avez fait le weekend dernier ?
Vendredi soir, nous avons fait nos devoirs de maths ensemble. On a réussi à résoudre tous les problèmes. Samedi, on a
joué au foot. Le soir, on est allés en boîte avec des copains et le dimanche, on est restés chacun à la maison. On ne
s’est pas vu.
9 Quels sont vos projets pour cet été ?
On aimerait aller en Espagne avec d’autres camarades de classe. Ensuite, je vais passer deux semaines en France avec
lui chez sa tante qui habite à Lille. Elle est mariée avec un Français.
10 Estce qu’il a des côtés que vous n’aimez pas ?
Il a des défauts, comme tout le monde. Mais je m’entends bien avec lui quand même. Il est très distrait de temps en
temps et il oublie des choses à la maison : son argent, ses sandwichs pour le déjeuner… Je dois lui prêter de l’argent,
pourtant il sait bien que je n’en ai pas beaucoup. Il croit toujours avoir la bonne réponse en maths. Je lui dis qu’il a la
grosse tête.
Écoutez Caroline parler de sa meilleure amie.
1 Parlezmoi un peu de votre meilleure amie.
Elle s’appelle Annie. Elle est assez grande. Elle est très sympa et super gentille. Elle est très attentionnée et sensible.
Elle aime bien aider les autres. Elle a les cheveux longs et châtains. Elle porte des lunettes. Tout le monde trouve qu’elle
est très belle.
2 Avezvous beaucoup de points en commun ?
Nous nous entendons très bien. Pour moi c’est l’essentiel. Nous n’aimons pas toujours les mêmes choses et nous
n’avons pas tellement de choses en commun. Nous aimons le même genre de musiques et de livres. Par contre, elle
n’aime pas les séries télé tandis que moi, j’adore ça. Elle aime beaucoup jouer au basket et moi pas du tout. Je suis trop
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petite pour ce sport. Je ne crois pas que ça soit important d’avoir beaucoup de choses en commun pour être de
véritables amies.
3 Depuis quand êtesvous amies ?
Nous sommes amies depuis l’école primaire. Nous nous sommes rencontrées pendant une excursion au zoo quand nous
avions huit ans. Ça fait bientôt dix ans qu’on se connaît.
4 Quand estce que vous vous voyez ?
Nous ne nous voyons pas le soir après l’école, parce que nous allons dans des écoles différentes. Bien sûr, nous nous
voyons tous les weekends.
5 Où habitetelle ?
Nous n’habitons pas trop loin l’une de l’autre, à un quart d’heures en bus.
6 Quel âge atelle ?
Elle a 17 ans. Elle est née le 17 octobre. Moi, je suis née le 12, nous sommes toutes les deux Balance.
7 Qu’estce que vous aimez faire ensemble le weekend ?
Nous aimons faire du shopping le samedi aprèsmidi, regarder des DVD le vendredi soir avec nos petits amis, et aller en
boîte le samedi soir ou au pub. Le dimanche, nous allons à la messe ensemble.
8 Qu’estce que vous avez fait le weekend dernier ?
Nous sommes allées au cinéma vendredi soir pour voir le dernier film avec Jude Law. Samedi, nous avons fait du
shopping en ville. Nous avons retrouvé deux copines dans un café et nous avons bien rigolé jusqu’à la fermeture du café
à six heures. Ensuite, on a flâné en ville et on a mangé des hamburgers et des frites dans un fastfood. Et puis, on est
rentrées à la maison. Le dimanche, je suis restée chez moi et j’ai fait mes devoirs.
9 Quels sont vos projets pour cet été ?
Nous avons l’intention d’aller en Crête avec six autres copines après le Leaving Cert. Ensuite, nous irons travailler dans
un pub pour gagner un peu d’argent. On espère aller à la fac ensemble l’année prochaine.
10 Estce qu’elle a des côtés que vous n’aimez pas ?
Elle est un peu snob de temps en temps, même si elle n’a pas beaucoup d’argent. Et puis, elle se croit toujours meilleure
que les autres parce qu’elle est très intelligente et très belle. Ça m’énerve un peu.

Sujet de conversation 9 : Les vacances
Écoutez Ben parler de ses vacances.
1 En général, où estce que vous partez en vacances ?
Je vais souvent chez mes cousins à Cork, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire cet été. Je vais peutêtre partir.
Je vais d’abord attendre les résultats du Leaving Cert.
2 Qu'estce que vous faites en général pendant les vacances ?
Quand je reste à la maison, je travaille. J’ai un emploi à temps partiel dans un supermarché. Je sors avec des amis, je
vais au parc pour jouer au foot. Je vais au cinéma, j’aime beaucoup ça. S’il fait beau, je vais me baigner à la piscine.
3 Quel genre de vacances préférezvous ?
J’aime bien aller à la plage. J’aime jouer au foot sur la plage et j’aime beaucoup nager.
4 Où estce que vous partez en vacances cet été ?
Si je pars ça sera pour aller à Courtown, dans le comté de Wexford.
5 Qu'estce que vous ferez làbas ?
Je vais jouer au foot avec des copains et nager tous les jours. Je vais surtout me reposer.
6 Vous êtes déjà parti en vacances à l’étranger ?
Oui, l’année dernière je suis allé en Italie pendant une semaine avec mes parents et à Londres. On est restés chez mon
oncle et mes cousins qui habitent au nord de Londres.
7 Estce que cela vous a plu ?
Oui, beaucoup. J’ai vu tous les endroits touristiques de Londres. Je suis allé faire les magasins sur Oxford Street et j’ai
visité beaucoup de musées. C’était génial ! J’ai passé une journée au British Museum et j’ai assisté aussi à un match à
Highbury entre Arsenal et Tottenham. C’était vraiment extra ! Arsenal est mon équipe préférée. En plus, ils ont gagné le
match.
8 Estce que vous préférez les vacances en Irlande ou à l’étranger et pourquoi ?
Je préfère les vacances en Irlande. J’aime le pays et surtout Dublin. J’aime la nourriture et le climat irlandais. À l’étranger,
j’attrape toujours des coups de soleil, même à Londres. Il faisait très chaud et humide.
9 Quelles différences avezvous remarqué entre ce pays et l’Irlande ?
Je n’ai pas remarqué beaucoup de différences, sauf dans l’accent anglais et le fait que Londres est une très grande ville.
Mais, tout le monde achète les mêmes produits. On mange presque la même nourriture. Le métro est très cher à Londres
et les bus aussi. Pour moi, la grande différence c’est qu’on peut voir Arsenal quand on est à Londres.
10 Vous préférez partir en famille ou avec des amis et pourquoi ?
Ça m’est égal. Si je suis avec mes parents, ils me donnent de l’argent et ils sont très sympas. Ils m’achètent tout un tas
de choses. Si je suis avec mes amis, je peux faire la fête. Mais, au bout de quelques jours je n’ai plus d’argent et mes
parents ne sont pas là pour m’en donner !
11 Qu'estce que vous avez fait pendant vos vacances l’été dernier ?
L’année dernière, j’ai travaillé dans un pub tous les soirs en juin et juillet. J’ai gagné pas mal d’argent… Je suis parti en
vacances avec mes parents pour une semaine en Italie. C’était superbe ! Sauf qu’il faisait très chaud !
12 Pourquoi avezvous choisi ce pays ?
Ce sont mes parents qui ont choisi. Ma mère rêvait de partir làbas. Elle adore la cuisine italienne et le soleil.
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13 Comment faitesvous pour financer vos vacances ?
L’année dernière j’ai travaillé et j’ai fait des économies. Cette année je ne peux pas, je passe le Leaving Cert. au mois de
juin et j’attends les résultats au mois d’août.
14 Qu'estce que vous faites pendant les vacances de Pâques et de Noël ?
J’aime beaucoup les vacances de Noël et Pâques. Je peux rester chez moi et je peux faire ce que je veux. On fête Noël
en famille, à la maison.
Écoutez Anna parler de ses vacances.
1 En général, où estce que vous partez en vacances ?
En général, je vais au bord de la mer, à Wexford ou à Galway. L’année dernière, je suis partie au Portugal avec ma
famille. Il faisait très beau. On est allés à la plage tous les jours.
2 Qu'estce que vous faites en général pendant les vacances ?
Je suis très sportive. J’aime jouer au volley, faire de la planche à voile, de la natation. J’aime bien aussi les piqueniques
sur la plage.
3 Quel genre de vacances préférezvous ?
Bien sûr, je préfère les vacances au bord de la mer mais j’aime aussi les vacances à la campagne chez mes cousins.
4 Où estce que vous partez en vacances cet été ?
Cette année est un peu spéciale. C’est la fin de mes études secondaires. Alors, avec des copines, on a pris des billets
interrail pour voyager en Europe, surtout en France et en Espagne. On va faire du camping ou rester dans les auberges
de jeunesse. Ensuite, je vais passer un mois en France.
5 Qu'estce que vous ferez làbas ?
Je vais travailler dans un camping sur l’île de Ré. Mon frère l’a fait l’année dernière. Il s’est bien amusé. Je serai au bord
de la mer. Ce sera génial.
6 Vous êtes déjà partie en vacances à l’étranger ?
Oui, l’année dernière au Portugal. J’étais juste allée une fois en Angleterre, à Londres, chez mon oncle et ma tante.
J’avais 6 ans alors je ne m’en souviens pas très bien. Le Portugal, c’était mes vraies premières vacances à l’étranger.
7 Estce que cela vous a plu ?
J’ai adoré ce pays ! J’ai goûté plein de spécialités portugaises et j’ai bu du vin portugais pour la première fois, c’était
délicieux. Les portugais sont gentils.
8 Estce que vous préférez les vacances en Irlande ou à l’étranger et pourquoi ?
Je préfère les vacances à l’étranger. Tout est différent et nouveau. Et puis, tout est moins cher qu’en Irlande ! Le coca
cola, le café, les CD et les vêtements.
9 Quelles différences avezvous remarqué entre ce pays et l’Irlande ?
La plus grande différence, c’est le climat. Au Portugal, il fait beau tout le temps, ou presque, et il fait très chaud. À cause
de la chaleur, les portugais mangent assez tard le soir. La plupart des irlandais mangent à six heures et demie ou à 7
heures.
10 Vous préférez partir en famille ou avec des amis et pourquoi ?
Je préférerais partir avec des amis. Avec des amis, on peut faire ce qu’on veut : se lever à n’importe quelle heure et sortir
tous les soirs. Pour l’instant, je ne suis jamais partie en vacances sans mes parents. Ils sont sympas, mais ils sont assez
stricts et ils n’aiment pas que je rentre tard le soir.
11 Qu'estce que vous avez fait pendant vos vacances l’été dernier ?
J’ai fait beaucoup de choses l’été dernier. Au mois de juin, j’ai travaillé dans un restaurant presque tous les soirs. Avec
les pourboires, j’ai gagné pas mal d’argent. Au mois de juillet, je suis allée dans le Gaeltacht pendant trois semaines pour
améliorer mon irlandais. Et au mois d’août, je suis allée au Portugal avec ma famille.
12 Pourquoi avezvous choisi ce pays ?
Ce sont mes parents qui ont choisi le Portugal. J’aurais préféré aller en France parce que je parle français. Nos voisins
étaient partis au Portugal l’année précédente et avaient trouvé le pays magnifique.
13 Comment faitesvous pour financer vos vacances ?
Je fais des économies et mes parents me donnent un peu d’argent.
14 Qu'estce que vous faites pendant les vacances de Pâques et de Noël ?
On reste à la maison. Noël, c’est une fête de famille et toute la famille se retrouve chez mes grandsparents. C’est très
convivial.

Sujet de conversation 10 : Le sport
Écoutez Thomas parler des sports qu’il pratique.
1 Quels sports pratiquezvous ?
Je joue au football gaélique, au foot, au hurling et au golf.
2 Estce que vous faites du sport régulièrement ?
Oui, je joue au hurling trois ou quatre fois par semaine.
3 Où estce que vous faites du sport ?
Je joue au football gaélique et au hurling à école. Je joue au foot dans un club en dehors de l’école.
4 Quand estce que vous vous entraînez ?
Je m’entraîne après l’école, presque tous les jours. Normalement, nous avons un match le mercredi ou le samedi après
midi.
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5 Quel est votre sport préféré ?
Le hurling est mon sport préféré. Mon école est connue pour son équipe.
6 Pourquoi estce que vous aimez ce sport ?
C’est un sport qui demande beaucoup d’habileté et j’aime ça. C’est un sport très rapide et je peux courir très vite. En
plus, dans ma famille tout le monde joue soit au hurling soit au camogie. Mon père a joué au hurling, mon grand père
aussi. C’est une tradition dans la famille.
7 Quels sports regardezvous à la télévision ?
Je regarde tous les sports à la télévision, mais surtout les sports que je pratique. Je regarde Match of the Day tous les
samedis soirs avec mon père et ma sœur. Eh bien sûr, si l’Irlande joue au rugby, je regarde le match aussi.
8 Estce que vous avez fait du sport récemment ?
Oui, mercredi dernier. J’ai participé à un match de foot avec mon équipe locale. Nous avons gagné !
9 Estce que vous avez bien joué ?
Non, je n’ai pas bien joué. J’étais un peu trop fatigué après la saison de hurling. Mais l’important ce n’est pas de gagner,
c’est de bien s’amuser.
10 Quels sports préférezvous pratiquer en été ?
Je fais un peu de tout en été : du foot, du hurling et du golf. Comme ce sont des sports de plein air, c’est bien plus
agréable d’en faire l’été que l’hiver.
11 Quel est votre sport d’hiver préféré et pourquoi ?
Je n’ai encore jamais fait de ski, mais j’aimerais beaucoup essayer. Peutêtre que l’année prochaine je partirai dans les
Alpes, mais c’est très cher et puis il faut prendre des cours. Sinon, en Irlande, je n’aime pas trop jouer au foot ou au
hurling en hiver. Avec la pluie et le vent, ce n’est vraiment pas facile. On se fait mal plus facilement. Je préfère aller à la
piscine. Mais, parce que je suis membre de l’équipe de hurling, je suis obligé de participer à des matchs en hiver.
Écoutez Jennifer parler des sports qu’elle pratique.
1 Quels sports pratiquezvous ?
Je suis très sportive. Je joue au basketball dans une équipe, je fais de la gymnastique et je vais à la piscine faire de la
natation de temps en temps.
2 Estce que vous faites du sport régulièrement ?
Oui, je joue au basket régulièrement. Je m’entraîne plusieurs fois par semaine, et j’ai un match une fois par semaine.
3 Où estce que vous faites du sport ?
J’en fais à l’école et au gymnase.
4 Quand estce que vous vous entraînez ?
Après l’école, nous avons match tous les mercredi aprèsmidi et quelquefois le dimanche.
5 Quel est votre sport préféré ?
Sans aucun doute, le basket. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de matchs à la télé. C’est dommage. J’aime aussi
faire de la natation mais cette année je n’ai pas trop le temps. Je dois me concentrer sur le basket. J’aime aussi regarder
les autres sports à la télé.
6 Pourquoi estce que vous aimez ce sport ?
Je suis assez grande. C’est un avantage quand on joue au basketball. C’est un sport qui demande beaucoup d’énergie
et d’agilité. Et puis, c’est un sport qui se joue en salle, alors on peut jouer tout au long de l’année.
7 Quels sports regardezvous à la télévision ?
Je regarde surtout le foot. Mon équipe préférée est Liverpool. Mon père aime aussi cette équipe et j’ai une tante qui
habite à Liverpool. J’y vais de temps en temps. J’aime aussi regarder le snooker avec ma mère qui adore ce sport.
8 Estce que vous avez fait du sport récemment ?
Je joue presque toutes les semaines avec mon équipe de basket. La semaine dernière, on a perdu le match à la dernière
minute du jeu. Mais c’est un match de ligue, alors on a encore des chances de gagner.
9 Estce que vous avez bien joué ?
Oui, j’ai très bien joué. J’ai marqué 16 points. Alors, j’étais vraiment déçue de perdre. Parfois, je ne joue pas très bien et
on gagne. C’est la vie !
10 Quels sports préférezvous pratiquer en été ?
Je me repose un peu en été… Enfin… je m’entraîne quand même deux ou trois fois par semaine, même s’il n’y a pas
beaucoup de matchs ! Je vais à la piscine et nager en mer pendant les vacances.
11 Quel est votre sport d’hiver préféré et pourquoi ?
J’adore le surf ! Je trouve ça génial. J’ai essayé pour la première fois l’année dernière et j’ai bien rigolé, même si je suis
tombée à plusieurs reprises. J’aime bien le ski de piste aussi. J’adore les sensations fortes !

Sujet de conversation 11 : La télévision
Écoutez Liam parler de ses émissions de télé préférées.
1 Parlezmoi un peu de ce que vous regardez à la télévision.
J’aime surtout regarder les films le soir à la télévision et certaines séries américaines.
2 Quelle est votre émission préférée ?
Mon émission préférée est la série américaine Lost.
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3 Pourquoi estce que vous aimez cette émission ?
J’aime les différents personnages. Je trouve qu’ils sont vraisemblables et que les acteurs jouent bien. J’aime les
dialogues et le suspense d’épisode en épisode.
4 Quelles sont les autres émissions que vous regardez ?
J’aime bien la série 24 heures. Là aussi, il y a beaucoup de suspense.
5 Estce que vous regardez beaucoup la télévision ?
Je ne la regarde pas trop… J’essaie de regarder seulement les émissions qui m’intéressent vraiment. Je n’ai pas trop le
temps car mon emploi du temps est assez chargé cette année.
6 Combien d’heures passezvous à regarder la télé par jour ?
Ça dépend des jours. Parfois une ou deux heures, parfois pas du tout. Je regarde la télé un peu plus le weekend.
7 Regardezvous régulièrement les actualités ?
Oui, je suis un fanatique des informations ! Je ne manque jamais les actualités.
8 Que pensezvous de la télévision en général ?
C’est un outil essentiel pour savoir ce qui se passe dans le monde… Mais il y a d’autres moyens d’informations, comme
Internet, les portables ou le journal, tout simplement !
9 Pensezvous qu’il y a trop de violence à la télé ?
Ça dépend des émissions. Mais, je pense que en général, il y a un peu trop de violence gratuite. Il faut faire attention,
surtout pour les jeunes enfants.
10 Que pensezvous des émissions de téléréalité ?
Elles ne m’intéressent pas du tout. Je trouve ça ennuyeux.
Écoutez Sinéad parler de ses émissions de télé préférées.
1 Parlezmoi un peu de ce que vous regardez à la télévision.
J’aime regarder beaucoup de choses à la télé. J’aime regarder les séries, les actualités, les documentaires et les
émissions de sport.
2 Quelle est votre émission préférée ?
C’est Coronation Street. Je regarde cette série depuis des années avec mes parents. Tous les deux sont des fans.
3 Pourquoi estce que vous aimez cette émission ?
Je trouve que les personnages sont intéressants, vraisemblables et drôles. Cela raconte la vie quotidienne de plusieurs
personnages dans un quartier populaire de Manchester de nos jours, avec leurs problèmes et leurs joies.
4 Quelles sont les autres émissions que vous regardez ?
J’aime bien certaines émissions politiques, comme Prime Time.
5 Estce que vous regardez beaucoup la télévision ?
Ça varie selon le jour de la semaine. S’il y a un bon film, un bon documentaire je le regarde. Ça dépend aussi de mes
devoirs… Si j’ai trop de devoirs, je ne regarde pas trop la télé.
6 Combien d’heures passezvous à regarder la télé par jour ?
En général, je dirais que je regarde la télé au moins une heure par jour. Je regarde au moins le journal télévisé. Je
regarde aussi quelques émissions le weekend, notamment le dimanche soir.
7 Regardezvous régulièrement les actualités ?
Oui, je regarde les informations tous les jours. Je m’intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde. J’aime être au
courant des derniers évènements politiques et économiques.
8 Que pensezvous de la télévision en général ?
En général, je pense que la télé est un très bon moyen de communication. Elle transmet des informations très utiles. À
mon avis, c’est le principal moyen de s’informer sur la vie des gens dans d’autres pays.
9 Pensezvous qu’il y a trop de violence à la télé ?
Oui, je crois que la violence à la télé peut avoir une très mauvaise influence sur certains jeunes. La télé incite parfois à la
violence. Mes parents m’interdisent de regarder certains films violents à la télé.
10 Que pensezvous des émissions de téléréalité ?
J’aime bien regarder certaines émissions de téléréalité, de temps en temps, par curiosité.

Sujet de conversation 12 : L’année de transition et les stages
Écoutez Paul parler de son année de transition et de ses stages.
1 Parlez moi un peu de ce que vous avez fait pendant votre année de transition.
J’ai fait deux stages en entreprise. Le premier stage était au mois de novembre et le second au mois de février. De plus,
mes camarades de classe et moi, nous avons crée une mini entreprise à l’école et notre prof d’éducation physique a
organisé une semaine d’activités dans un centre sportif pour nous.
2 Où avezvous fait votre premier et votre deuxième stage ?
J’ai fait mon premier stage dans un bureau d’architectes. J’avais beaucoup de travail. J’ai fait mon deuxième stage dans
un hôpital.
3 Qu’estce que vous avez fait exactement comme travail ?
J’ai répondu au téléphone, j’ai tapé des lettres à l’ordinateur, j’ai fait du classement, j’ai trié le courrier et je l’ai distribué.
Un architecte m’a expliqué son travail et j’ai trouvé ça passionnant.
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4 Combien d’heures par jour travailliezvous ?
Je travaillais de neuf heures à 18 heures tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Je prenais une pause à onze
heures et à quatre heures. On avait droit à une heure pour le déjeuner.
5 Le travail vous atil plu ?
Oui, le travail m’a beaucoup plu. Moi, j’ai trouvé ça très intéressant, passionnant même… Au début j’étais un peu inquiet,
mais on m’a tout très bien expliqué. Après c’était beaucoup plus facile. Tout le monde était très gentil avec moi.
6 Estce que vous voudriez faire ce genre de métier plus tard ?
Oui, j’aimerais bien être architecte. C’est un travail qui m’a toujours intéressé. Je ne sais pas si j’aurai assez de points
pour entrer en école d’architecture. J’espère, on verra.
7 Quelles autres activités avezvous pratiquées pendant l’année ?
Mes camarades de classe et moi nous avons confectionné des cartes pour les fêtes de Noël, Pâques, la fête de St
Patrick, la St Valentin et des cartes d’anniversaire. Nous avons vendu nos cartes à l’école et dans nos familles. Nous les
avons aussi distribuées dans les magasins du quartier, autour de l’école.
8 Estce que vous aviez un programme d’activités sportives ?
Oui, notre professeur d’éducation physique et d’autres professeurs ont organisé une semaine d’activités dans un centre
sportif. On a fait de la planche à voile, du canoëkayak, de l’escalade, de longues randonnées à travers la campagne et
une course d’orientation. Le soir, on a organisé des jeux de toutes sortes.
9 Avezvous fait un échange scolaire pendant l’année ?
Notre professeur de français a organisé un échange de deux semaines avec une école en France. Je n’ai pas pu y aller
parce que je joue dans l’équipe de hockey et je ne pouvais pas rater les matchs.
Écoutez Emma parler de son année de transition et de ses stages.
1 Parlez moi un peu de ce que vous avez fait pendant votre année de transition.
J’ai adoré mon année de transition. J’ai eu l’occasion de faire deux stages vraiment super un en novembre et le
deuxième en mars. J’ai appris plein de choses sur le monde du travail. Je recommande à tous les élèves de faire des
stages en entreprise.
2 Où avezvous fait votre premier et votre deuxième stage ?
J’ai fait mon premier stage dans une école primaire comme assistante pour l’institutrice et le deuxième stage dans une
ferme.
3 Qu’estce que vous avez fait exactement comme travail ?
À l’école, j’ai aidé les enfants avec leurs problèmes de maths, je leur ai raconté des histoires, j’ai corrigé leurs devoirs.
J’ai distribué les cahiers et les livres. Je les ai aidées à dessiner. Je les ai surveillées dans la cour de l’école, à l’heure du
déjeuner.
4 Combien d’heures par jour travailliezvous ?
Je commençais à neuf heures et quart le matin et je finissais à trois heures moins le quart. On avait une petite pause à
onze heures et une pause pour le déjeuner à midi trente.
5 Le travail vous atil plu ?
Énormément ! J’ai trouvé le métier d’instituteur fascinant. Tous les instituteurs étaient très gentils avec moi. Ça s’est très
bien passé. J’étais surtout captivée par les enfants de neuf et dix ans. Ils sont adorables et curieux. Ils veulent tout savoir.
Il y en a qui sont très intelligents.
6 Estce que vous voudriez faire ce genre de métier plus tard ?
Je ne sais pas. Je n’ai pas encore décidé. C’est un travail très intéressant mais c’est aussi un travail qui demande
beaucoup de patience et c’est fatigant… Il faut être tolérant et savoir se maîtriser. Je me demande si j’ai ces qualités pour
être instituteur. Et puis, je crois que c’est un métier qui n’est pas très bien payé…
7 Quelles autres activités avezvous pratiquées pendant l’année ?
Comme je vous l’ai dit, j’ai également fait un stage dans une ferme, qui s’est aussi très bien passé.
8 Estce que vous aviez un programme d’activités sportives ?
Notre prof d’éducation physique a organisé une semaine d’activités sportives à Garten dans le Donegal… On a fait de la
planche à voile sur le lac. On a fait aussi du canoëkayak et de l’escalade. J’ai trouvé ça très difficile. Nous avons passé
une nuit à la belle étoile : nous avons dormi dehors ! C’était génial !
9 Avezvous fait un échange scolaire pendant l’année ?
Oui, je suis partie avec ma classe pendant une semaine en France. Nous sommes restés dans des familles françaises à
Toulouse. Il faisait super beau. Nous avions cours le matin et nous faisions des visites l’aprèsmidi.

Sujet de conversation 13 : L’argent
Écoutez Kevin parler de son argent de poche.
1 Qu’estce que vous faites pour gagner de l’argent ?
Je travaille comme serveur dans un restaurant. Mes parents me donnent aussi un peu d’argent de poche quand j’en ai
besoin.
2 Combien vos parents vous donnentils ?
Ça varie selon mes besoins. Si je veux aller à un concert par exemple ou si je dois m’acheter un nouveau manteau pour
l’hiver. En général, j’essaie d’être raisonnable et de ne pas trop leur demander d’argent.
3 Estce que vous croyez que c’est assez ?
Oui, c’est toujours assez pour ce que je veux faire.
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4 Qu’estce que vous faites ou qu’estce que vous avez fait avec cet argent ?
J’achète des magazines, des CD, des vêtements quand j’en ai besoin. Je vais aussi au cinéma et à des concerts de
temps en temps.
5 En quoi consiste votre petit boulot ?
Je travaille le vendredi et le samedi soir de 7 heures jusqu’à minuit au restau. Je prends les commandes et je sers les
clients. Quand les clients sont partis, je nettoie les tables et je mets les couverts pour les nouveaux clients. À la fin de la
soirée, je range les tables et les chaises. Quelquefois, je dois faire la plonge. Je n’aime pas ça. Je reçois pas mal de
pourboires. J’ai déjà réussi à économiser presque 500 euros pour mes vacances cet été après le Leaving Cert.
6 Comment trouvezvous le travail ?
Le travail est facile mais fatigant. C’est dur de rester debout pendant des heures. Même si le travail n’est pas très bien
payé, les pourboires sont bons.
7 Combien estce que vous gagnez ?
Par semaine, c’est à dire pour les 10 heures que je fais le jeudi et le vendredi, je reçois 100 euros. Avec les pourboires,
ça s’élève à 150 euros pour les deux nuits. Quelquefois c’est même beaucoup plus.
8 Combien d’heures par semaine travaillezvous ?
J’ai oublié à vous dire que je fais le ménage pour mes parents. Ils travaillent tous les deux. Je fais une heure de ménage
par jour. Ça fait 5 heures de travail en plus. En tout, je fais 15 heures de travail par semaine. En retour, mes parents me
donnent de l’argent de poche quand j’en ai besoin.
9 Pensezvous que c’est une bonne idée d’avoir un petit boulot en terminale ?
Pour moi, c’est important de travailler dans un restau parce que je voudrais devenir chef cuisinier plus tard. Je suis très
fatigué après le travail, et le vendredi soir et le samedi soir. Heureusement, j’ai le dimanche pour récupérer. Mais je crois
que ce n’est pas toujours une bonne idée d’avoir un petit boulot l’année du Leaving Cert. Les études sont plus
importantes que le travail.
Écoutez Maeve parler de son argent de poche.
1 Qu’estce que vous faites pour gagner de l’argent ?
Je travaille dans un salon de coiffure toute la journée le samedi et ma mère me donne de l’argent de poche quand j’en ai
besoin.
2 Combien vos parents vous donnentils ?
Cela varie de semaine en semaine. Parfois 20 euros, parfois moins, quelquefois un peu plus.
3 Estce que vous croyez que c’est assez ?
Ce n’est pas régulier alors ça dépend. Je gagne assez d’argent le samedi, mais quelquefois je n’ai pas assez pour
acheter un billet de concert.
4 Qu’estce que vous faites avec cet argent ?
Je sors avec mes copains et j’achète des magazines et des produits de beauté.
5 En quoi consiste votre petit boulot ?
Je me lève tôt le samedi matin parce que la première chose que je dois faire c’est ouvrir le salon de coiffure. Je prépare
le salon pour les trois coiffeuses. Pendant la journée, je lave les cheveux des clients. C’est la seule chose que je fais
avec les clients. Je balaie constamment le plancher et je nettoie les bacs. Quelquefois, je suis à la réception.
6 Comment trouvezvous votre travail ?
Je trouve le travail très intéressant parce que je voudrais devenir coiffeuse après le Leaving Cert. Dans quelques années,
je voudrais ouvrir mon propre salon.
7 Combien estce que vous gagnez ?
Je gagne 80 euros pour la journée. De temps en temps, je reçois des pourboires des clients quand je les aide avec leurs
manteaux. Les vieilles dames sont très gentilles.
8 Combien d’heures par semaine travaillezvous ?
Cette année, je ne travaille que le samedi. L’année dernière et pendant mon année de transition, je travaillais aussi le
jeudi et le vendredi soir jusqu’à neuf heures. Je travaillais 18 heures par semaine l’année dernière. Cette année je
travaille juste dix heures le samedi.
9 Pensezvous que c’est une bonne idée d’avoir un petit boulot en terminale ?
En cinquième année ou pendant l’année de transition, je pense que c’est une bonne idée, mais pas en classe terminale.
À mon avis, pour beaucoup de jeunes le travail est une nécessité financière. Le portable, les sorties, les vêtements tout
ça coûte cher. C’est important d’être indépendant financièrement pour les jeunes. Ce n’est pas facile de demander tout le
temps de l’argent à ses parents. Un petit boulot permet d’avoir plus confiance en soi. C’est mon cas !

Sujet de conversation 14 : En France
Écoutez Tony parler de son voyage en France.
1 Estce que vous êtes déjà allé à l’étranger ?
Je suis allé en France, en Espagne et en Angleterre. Parce que je suis à moitié français, je suis allé plusieurs fois en
France. Ma mère est française et mon père est irlandais. La dernière fois que je suis allé en France c’était l’été dernier.
2 Comment estce que vous êtes allé en France ?
On a pris le bateau à Rosslare et on est arrivés à Cherbourg vingt heures plus tard. On avait besoin de la voiture parce
que mes parents aiment bien ramener tout un tas de choses de France.
15

3 Où êtesvous allé en France ?
Je suis allé en Provence, à côté d’Avignon dans un tout petit village.
4 Où estce que vous avez logé en France ?
Je suis resté chez mes grandsparents.
5 Qu’estce que vous avez fait làbas ?
On a fait des promenades à vélo et à pied. On a visité plusieurs villages de Provence. Je suis aussi allé à la piscine du
village.
6 Qu’estce que vous avez préféré en France ?
La nourriture et le climat ! Ma grandmère cuisine très bien. On mangeait beaucoup de salades et de plats traditionnels
de la région. Les Français aiment la bonne nourriture.
7 Qu’estce qui vous a le plus impressionné en France ?
Les paysages m’impressionnent beaucoup. C’est vraiment différent de l’Irlande. Les paysages sont très variés selon les
régions. Par exemple, il y a des champs de lavande et des vignobles en Provence.
8 Quel temps faisaitil ?
En été, il fait beau tous les jours. L’aprèsmidi en général, il fait très chaud. Il vaut mieux sortir le matin ou en fin de
journée.
9 Avec qui avezvous parlé français quand vous étiez en France ?
Avec les membres de ma famille : mes grandsparents et mes cousins.
10 Quelles différences avezvous remarquées entre les Français et les Irlandais ?
Les Français passent beaucoup plus de temps à table que les irlandais. Les repas peuvent durer des heures.
11 Qu’avezvous aimé dans la région que vous avez visitée ?
J’ai surtout aimé les gens et les spécialités culinaires.
Écoutez Liz parler de son voyage en France.
1 Estce que vous êtes déjà allée à l’étranger ?
Ma mère est française, d’origine vietnamienne, alors j’ai visité le Vietnam plusieurs fois. Et puis, la France bien sûr, mais
aussi l’Espagne et le Portugal. La dernière fois que je suis allée en France, c’était il y a deux ans.
2 Comment estce que vous êtes allée en France ?
On a pris l’avion DublinParis.
3 Où êtesvous allée en France ?
Je suis allée à Paris.
4 Où estce que vous avez logé à Paris ?
On est restés dans un hôtel pendant deux semaines.
5 Qu’estce que vous avez fait làbas ?
À Paris, on a visité presque tous les monuments touristiques. On a fait une promenade en bateau mouche sur la Seine.
On a visité la Tour Eiffel et la cathédrale NotreDame. On s’est promené dans le quartier latin et à Montmartre.
6 Qu’estce que vous avez préféré à Paris ?
J’ai beaucoup aimé Montmartre et les Champs Élysées !
7 Qu’estce qui vous a le plus impressionné à Paris ?
Le métro ! C’est vraiment très pratique, on peut le prendre n’importe où dans Paris. C’est super facile pour se déplacer.
8 Quel temps faisaitil ?
En général, il faisait beau.
9 Avec qui avezvous parlé français quand vous étiez en France ?
J’ai parlé français avec les gens dans les magasins et les serveurs dans les restaurants et les cafés.
10 Quelles différences avezvous remarquées entre les Français et les Irlandais ?
Les Français sont moins sympathiques que les irlandais surtout à Paris. Les transports en commun sont beaucoup plus
efficaces et bon marché. Et puis, les jeunes aiment bien passer des heures dans les cafés.
11 Qu’avezvous aimé dans la région que vous avez visitée ?
J’ai surtout aimé l’architecture à Paris. C’est ville pleine d’histoire.

Sujet de conversation 15 : Les passetemps
Écoutez Robert parler de ses passetemps.
1 Parlezmoi de vos passetemps.
J’aime aller au cinéma, écouter de la musique et sortir avec mes copains.
2 Quel est votre passetemps préféré ?
J’adore la musique. Je joue de la guitare depuis cinq ans.
3 Qu’estce que vous faites pour vous détendre après l’école ?
Après mes devoirs, j’aime bien surfer sur Internet.
4 Qu’estce que vous faites le samedi et le dimanche pour vous amuser ?
L’aprèsmidi, je joue au foot avec des copains de mon quartier. Le soir, je sors retrouver des amis au pub ou bien je reste
chez moi et je regarde un DVD. Le dimanche, je me repose. J’aime bien lire.
5 Quel genre de livres aimezvous lire ?
J’aime lire des romans d’aventures et des romans historiques. Je suis aussi un fan de romans policiers. J’adore le
suspense. Mon auteur préféré est Denis Lehane.
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6 Parlezmoi un peu du dernier livre que vous avez lu ?
Le dernier livre que j’ai lu s’appelle Mystic River. C’est un roman policier de Denis Lehane. L’histoire se passe dans les
quartiers pauvres de Boston de nos jours. Il y a un meurtre. Trois hommes, qui étaient amis quand ils étaient plus jeunes,
sont concernés par l’enquête. C’est un livre assez dur, mais je l’ai adoré. Ce livre a été adapté au cinéma par Clint
Eastwood. Sean Penn tient le rôle principal.
7 Comment passezvous votre temps quand il pleut le weekend et que vous ne pouvez pas sortir ?
Si je ne peux pas sortir, je regarde un peu la télé et j’écoute de la musique. Je joue de la guitare, je surfe sur Internet et,
bien sûr, je fais mes devoirs.
8 Qu’estce que vous aimez faire en été pendant les grandes vacances ?
En général, pendant les grandes vacances je vais chez mes grandsparents. Ils ont une grande ferme à la campagne. Je
les aide à s’occuper des animaux.
9 Qu’estce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre à Noël ?
Pendant les vacances de Noël, j’aime bien rester en famille. J’aide à décorer la maison et à faire des achats pour le
repas de Noël.
10 Qu’estce que vous aimez regarder à la télé ?
J’aime bien regarder des films et des documentaires. Par contre, je déteste les émissions de téléréalité.
11 Qu’estce que vous allez faire cet été, après les examens ?
Je vais partir à l’étranger avec des amis. On aimerait aller en Espagne pendant deux semaines. Mais il faut d’abord que
je fasse des économies !
12 Et ce weekend ?
Ce weekend, je vais jouer au foot comme d’habitude. Je sortirai sans doute samedi soir. Dimanche, je me reposerai et je
terminerai mes devoirs.
Écoutez Avril parler de ses passetemps.
1 Parlezmoi de vos passetemps.
J’aime beaucoup lire. Je lis des romans et des magazines. J’aime bien aussi sortir en ville avec des amies pour faire les
magasins.
2 Quel est votre passetemps préféré ?
La lecture est mon passetemps favori. Je ne regarde pas trop la télé.
3 Qu’estce que vous faites pour vous détendre après l’école ?
Quand je rentre de l’école, je passe une bonne heure dans la cuisine à discuter avec ma mère. Je lui raconte ma journée
et je mange quelque chose avant d’aller faire mes devoirs.
4 Qu’estce que vous faites le samedi et le dimanche pour vous amuser ?
Le samedi aprèsmidi, j’aime bien aller en ville avec des copines, faire du lèchevitrines. Parfois, j’y vais avec ma mère.
J’aime bien ça, parce qu’elle m’achète toujours quelque chose ! Le dimanche, je reste à la maison et je fais mes devoirs.
5 Quel genre de livres aimezvous lire ?
ème
Je lis surtout des romans contemporains ou bien du 19 siècle. J’aime bien les grands romans classiques.
6 Parlezmoi un peu du dernier livre que vous avez lu ?
Le dernier roman que j’ai lu est Les Européens de Henri James. L’action se déroule au 19ème siècle en Nouvelle
Angleterre. Cela raconte l’histoire de deux Européens, un frère et une sœur, qui rendent visite à leurs cousins
américains. Le livre montre les différences entre les coutumes américaines et européennes à l’époque.
7 Comment passezvous votre temps quand il pleut le weekend et que vous ne pouvez pas sortir ?
Si je ne peux pas sortir le samedi, je me repose. Je passe pas mal de coups de fil à mes copines. Et puis, je lis.
8 Qu’estce que vous aimez faire en été pendant les grandes vacances ?
J’aime bien partir à l’étranger pendant les grandes vacances, mais ce n’est pas toujours facile parce que cela coûte cher.
9 Qu’estce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre à Noël ?
À Noël, je reste à la maison. J’aide ma mère à faire les courses de dernière minute. J’aime bien décorer le sapin avec
mon petit frère.
10 Qu’estce que vous aimez regarder à la télé ?
Je n’aime pas trop regarder la télévision. La seule chose que je regarde régulièrement, ce sont les informations. De
temps en temps, je regarde un film avec mes parents.
11 Qu’estce que vous allez faire cet été, après les examens ?
En ce moment, je fais des économies pour pouvoir partir en France avec deux copines. On veut partir en Bretagne et
rester dans un camping.
12 Et ce weekend ?
Ce weekend, je pense que je vais aller en ville et peutêtre au cinéma samedi soir.

Sujet de conversation 16 : La musique
Écoutez Derek parler de musique.
1 Estce que vous vous intéressez à la musique ?
Oui, la musique m’intéresse beaucoup. Je suis passionné de musique. J’en écoute tout le temps sur mon lecteur MP3.
2 Quel genre de musique préférezvous ?
Je préfère la musique contemporaine, surtout la musique pop et le rock.
3 Estce que vous avez un groupe préféré ?
J’adore U2 évidemment. J’aime bien aussi le groupe de rock américain The Killers. Leur premier album était vraiment super.
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4 Pourquoi aimezvous ce groupe ?
Je trouve que la musique est originale et les refrains accrocheurs. Ils utilisent beaucoup les sons rock des années 80.
5 Quand estce que vous écoutez de la musique ?
J’écoute tout le temps de la musique quand je suis dans ma chambre et aussi quand je marche, sur mon lecteur MP3.
6 Estce que vous jouez d’un instrument de musique ?
Je joue de la guitare électrique de temps en temps. Mais je ne suis pas très doué !
7 Depuis combien de temps ?
J’ai commencé à en jouer l’année dernière seulement.
8 Quel est votre compositeur préféré ?
En musique classique, je ne suis pas très fort. Mais j’aime bien Mozart.
9 Estce que vous êtes déjà allé à un grand concert de musique ?
Oui. Le meilleur concert auquel je suis allé, c’était le grand concert de U2 à Crokepark.
10 Comment estce que c’était ?
C’était incroyable. Il y avait une foule immense et le show était superbe.
Écoutez Fíona parler de musique.
1 Estce que vous vous intéressez à la musique ?
Oui, j’aime beaucoup la musique.
2 Quel genre de musique préférezvous ?
J’aime beaucoup le jazz et la musique classique. J’aime bien certains groupes de rock aussi, comme Radiohead.
3 Estce que vous avez un chanteur ou une chanteuse préféré(e) ?
Ma chanteuse préférée est la chanteuse américaine de jazz Ella Fitzgerald.
4 Pourquoi aimezvous cette chanteuse ?
Elle avait une voix magnifique, vraiment pure. On l’appelait La grande dame du jazz, parce qu’elle était la meilleure
chanteuse à l’époque. Elle improvisait beaucoup et elle a chanté avec les plus grands musiciens de jazz, comme Louis
Armstrong.
5 Quand estce que vous écoutez de la musique ?
En général, j’écoute de la musique à la maison. J’aime bien écouter de la musique classique quand je fais mes devoirs.
6 Estce que vous jouez d’un instrument de musique ?
Oui, je joue du piano.
7 Depuis combien de temps ?
Je joue depuis plus de dix ans maintenant. J’ai commencé assez jeune.
8 Quel est votre compositeur préféré ?
ème
Mon compositeur préféré est un compositeur français du début du 20
siècle, Claude Debussy. Sa musique est
vraiment particulière, très belle et fluide. C’est une musique assez originale.
9 Estce que vous êtes déjà allée à un grand concert de musique ?
Je suis allée à des petits concerts, mais jamais à un grand concert. J’aimerais beaucoup. J’aime bien les festivals de
musique.

Sujet de conversation 17 : La carrière
Écoutez Carl parler de ses projets de carrière.
1 Qu’estce que vous allez faire l’année prochaine ?
L’année prochaine, si j’ai assez de points, j’aimerais faire des études d’histoire à la fac. C’est ma matière préférée et je
suis assez fort. Je trouve cette matière passionnante.
2 Et après votre diplôme, que ferezvous ?
J’aimerais continuer mes études en histoire et faire de la recherche. J’aimerais vraiment devenir professeur d’université.
3 Pourquoi voudriezvous devenir professeur ?
Je pense que c’est un métier intéressant. On apprend tout le temps et on transmet ses connaissances.
4 Selon vous, quels sont les avantages de ce métier ?
Je pense que c’est un métier assez bien payé avec des horaires assez flexibles. Et puis, on peut sans doute voyager et
travailler à l’étranger.
5 Quels sont les inconvénients de ce métier ?
Les horaires peuvent être longs et il faut être disponible pour les étudiants. Il faut aussi corriger les examens en fin d’année.
6 Quelles sont les qualités nécessaires pour bien exercer ce métier ?
Je pense qu’il faut être passionné et travailler très dur parce qu’il n’y a pas beaucoup de postes dans cette matière.
7 Aimeriezvous travailler à l’étranger ?
Oui, j’aimerais beaucoup travailler à l’étranger, aux ÉtatsUnis ou peutêtre en France.
Écoutez Kim parler de ses projets de carrière.
1 Qu’estce que vous allez faire l’année prochaine ?
Je vais faire des études d’anglais à l’université. C’est ce que j’ai toujours voulu faire.
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2 Et après votre diplôme, que ferezvous ?
Après ma diplôme, j’aimerais faire un master de journalisme. Si je n’y arrive pas, je ferai des stages dans des journaux ou
pour des chaînes de télévision.
4 Pourquoi voudriezvous devenir journaliste ?
C’est mon rêve depuis toujours. J’adore les informations et la politique. Je pense que c’est un métier incroyable.
J’aimerais être grand reporter.
5 Selon vous, quels sont les avantages de ce métier ?
Je pense que c’est un métier où on ne s’ennuie jamais. On travail tout le temps sur des projets différents, avec des gens
différents. On est au cœur de l’actualité et de la vie des gens.
6 Quels sont les inconvénients de ce métier ?
À mon avis, les places sont chères. C’est difficile d’y arriver. Il faut vraiment travailler énormément, ne pas avoir peur de
ne pas gagner grandchose au début.
7 Quelles sont les qualités nécessaires pour bien exercer ce métier ?
Il faut être curieux et passionné. Je pense qu’il ne faut pas être timide et ne pas avoir peur d’aller de l’avant. Il faut aussi
avoir de bonnes connaissances en histoire, en politique… un peu de tout !
8 Aimeriezvous travailler à l’étranger ?
Oui, j’aimerais travailler dans différent pays. Partir à l’étranger ne me fait pas peur. Je suis prête à partir dès demain s’il faut !

Sujet de conversation 18 : Et que feriezvous si… ?
Écoutez David répondre à quelques questions.
1 Que feriezvous si vous gagniez à la loterie nationale ?
Si je gagnais à la loterie nationale, je ferais le tour du monde avec mes deux amis, après le Leaving Certificate. Je
voudrais bien visiter les ÉtatsUnis, surtout la Californie, mais aussi l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Australie et la Suède.
Je donnerais de l’argent à mes parents, à mon frère et à ma sœur. Pour moi, je m’achèterais une maison et une grande
voiture !
2 Si vous étiez ministre de l’Éducation et des Sciences, que feriezvous pour améliorer l’éducation en Irlande ?
Si j’étais ministre de l’Éducation et des Sciences, il y aurait un complexe sportif dans chaque école du pays et dans
chaque village.
Il y aurait des chaises et des tables confortables dans toutes les salles de classe, et j’améliorerais les conditions
sanitaires.
Je réduirais le nombre d’élèves par classe. Il y aurait un maximum de 15 élèves.
L’école commencerait à huit heures et finirait à une heure trente. L’aprèsmidi serait consacrée aux activités sportives.
3 Si vous étiez ministre de l’Environnement, que feriezvous pour protéger notre planète ?
Si j’étais ministre de l’Environnement, j’obligerais les gens à recycler leurs déchets et je donnerais des amendes très
lourdes aux personnes qui polluent.
J’organiserais des campagnes de nettoyage des lieux publics, des forêts et parcs deux fois par an.
J’améliorerais les transports publics et j’inciterais les gens à moins prendre leur voiture.
4 Si vous pouviez faire la connaissance d’une personne célèbre, qui aimeriezvous rencontrer et pourquoi ?
Si je pouvais rencontrer une personne célèbre, j’aimerais rencontrer Nelson Mandela. Il est un de mes héros. Il est le
premier président noir de l’Afrique du Sud. Il a libéré son pays du système cruel de l’apartheid à travers un processus de
paix et de négociations.
Écoutez Claire répondre à quelques questions.
1 Que feriezvous si vous gagniez à la loterie nationale ?
Si je gagnais à la loterie nationale, je m’achèterais une maison dans le sud de France pour les vacances d’été. L’année
dernière, j’ai rendu visite à mes cousins qui avaient loué une maison près de Nice. C’était merveilleux ! J’ai beaucoup
apprécié la mer et le soleil.
Je donnerais de l’argent à une organisation humanitaire comme Concern ou Goal et je passerais un mois à Paris avec
toute ma famille.
J’offrirais des cadeaux à ma famille et à mes amis, je m’achèterais des vêtements et un tas de produits de beauté,
comme du maquillage et du parfum.
2 Si vous étiez ministre de l’Éducation et des Sciences, que feriezvous pour améliorer l’éducation en Irlande ?
Si j’étais ministre de l’Éducation et des Sciences, il y aurait des terrains de tennis et de basket dans chaque école, ainsi
qu’une piscine chauffée et couvertes.
Il y aurait une bonne cantine avec de la bonne nourriture dans tous les établissements. Les élèves pourraient manger à
n’importe quel moment de la journée. Il y aurait un maximum de 20 élèves par classe.
3 Si vous étiez ministre de l’Environnement, que feriezvous pour protéger notre planète ?
Si j’étais ministre de l’Environnement, je ferais construire des pistes cyclables dans toutes les villes.
Je mettrais en place des lois très strictes contre la pollution de l’air, de l’eau et des océans.
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Je remplacerais les voitures traditionnelles par des voitures électriques et j’interdirais la circulation des poids lourds dans
toutes les villes et les villages du pays. À mon avis, les marchandises devraient être transportées par le train. Je
développerais les transports en commun.
4 Si vous pouviez faire la connaissance d’une personne célèbre, qui aimeriezvous rencontrer et pourquoi ?
Si je pouvais rencontrer une personne célèbre, j’aimerais rencontrer J.K. Rowling. J’admire ses qualités d’écrivain et son
imagination. Elle a écrit son premier roman en élevant seule sa fille. Je pense qu’elle est une source d’inspiration pour
tous ceux qui veulent devenir écrivain.
Que faitesvous pour respecter l’environnement local ?
Quatre jeunes Français expliquent ce qu’ils font pour protéger l’environnement. Écoutezles.
Je ne jette pas de papiers dans la rue. Je mets les papiers à la poubelle au lieu de les jeter par terre. Je ne gaspille pas
l’eau. Je ferme le robinet quand je me lave les dents. Je prends une douche au lieu de prendre un bain.
À la maison, je recycle. Je trie, le papier, le verre et l’aluminium. Je fais du compost avec les déchets organiques.
J’éteins complètement le téléviseur quand je me couche. J’éteins la lumière à la maison et dans la salle de classe à
l’école. Je n’utilise pas de bombes aérosol.
Je prends le bus et j’évite de monter en voiture. Je circule à bicyclette ou à pied.
Quels sont pour vous les principaux problèmes liés à l’environnement ?
Quatre jeunes Français donnent leur opinion. Écoutezles.
Mon père est agriculteur. Il cultive des légumes et des fruits bio. Alors, pour moi, la fabrication et l’utilisation des produits
chimiques est un grave problème. On utilise beaucoup trop de produits chimiques, comme des pesticides. Ces produits
sont toxiques pour la nature et les êtres humains.
Pour moi, l’un des plus grands problèmes pour l’environnement, c’est la voiture. Les gaz d’échappement sont une des
causes de l’effet de serre et de beaucoup de maladies respiratoires. La terre se réchauffe, les glaciers fondent et le
niveau des mers s’élève. Bientôt, des régions entières du monde seront inondées. De plus, en été dans certaines
grandes villes, la pollution atteint des niveaux tellement élevés que les personnes qui souffrent d’asthme ne peuvent plus
sortir de chez elles.
Pour moi, le plus grand danger pour l’environnement et l’avenir du monde vient des centres nucléaires. Il n’y a qu’à
regarder les conséquences de la catastrophe de Tchernobyle, en Ukraine. Vingt ans plus tard, des milliers de personnes
souffrent de cancers et de malformations génétiques, et les conséquences sur l’environnement local sont énormes. Le
sol aux alentours est contaminé pour des siècles.
À mon avis, le plus grand problème pour l’environnement, c’est la déforestation. Ce problème ne touche pas seulement
les forêts tropicales. Tous les pays du monde sont concernés. Il y a de moins en moins de forêts dans le monde. On
coupe des arbres qui ont mis plus de cent ans à pousser. En les coupant, on détruit l’équilibre naturel de la terre. Les
forêts sont les poumons de notre planète.
Pourquoi avezvous commencé à fumer ?
Quatre jeunes Français témoignent. Écoutezles.
« J’ai commencé à fumer à l’âge de douze ans, quand je suis entrée au collège. À l’époque, je ne connaissais personne.
Je ne me sentais pas à l’aise dans cette nouvelle école et je voulais me faire des amis.
J’ai commencé à fumer pour faire partie d’un groupe de fumeurs. Je fumais avec eux en cachette dans les toilettes du
collège. J’avais plus confiance en moi et je me suis fait de nouveaux ami(e)s.
Au bout de quelques mois, c’est devenu une habitude. J’ai essayé plusieurs fois d’arrêter mais sans succès. C’est difficile
de renoncer à ses habitudes. »
« J’ai acheté mon premier paquet de clopes (familiar) par curiosité, pour savoir ce que ça faisait de fumer. Au début,
fumer était surtout un plaisir. Je trouvais ça très agréable. Mais ensuite, je m’y suis habitué et je suis devenu dépendant.
Je n’avais jamais réalisé à quel point on pouvait devenir accro à la cigarette.
Aujourd’hui, je fume toujours. La plupart de mes ami(e)s fument aussi alors c’est difficile d’arrêter. C’est quelque chose
que je peux partager avec eux, quand on est tous ensemble. »
« J’ai commencé à fumer à l’âge de 15 ans, juste avant de passer mon Brevet. Ma copine m’avait dit que ça m’aiderait à
me calmer avant les examens. Maintenant, je me rends compte que c’était une raison idiote de commencer. En plus, ça
ne m’a pas du tout aidé à me calmer ! Après ça, j’ai continué à fumer. En fait, je n’ai jamais cherché à arrêter. J’évite d’y
réfléchir et de me dire que je suis dépendante. Ça m’arrange bien : c’est une manière de ne pas penser aux risques.
Commencer à fumer, c’est facile, mais rénoncer à la cigarette, c’est très difficile. »
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« J’ai commencé à fumer parce que chez moi tout le monde fumait : mes parents et mes deux sœurs. Quand je suis seul,
je ne fume pas beaucoup. Je peux fumer seulement cinq cigarettes par jour. Par contre, quand je suis en famille, ou avec
mes ami(e)s, je fume jusqu’à vingt cigarettes par jour.
Fumer fait partie de la vie sociale. Quand on est à l’aise dans un café avec des copains, on fait moins attention et on
fume davantage.
Parfois, c’est aussi le contraire : quand on est mal à l’aise et nerveux, on fume plus.
Pour moi, la cigarette est nécessaire pour passer une bonne soirée entre amis. »
Pourquoi les jeunes boiventils trop d’alcool ?
Quatre jeunes Français témoignent. Écoutezles.
« Je ne sais pas pourquoi les jeunes boivent trop. C’est peutêtre parce qu’ils sont trop stressés par leurs parents et par
les profs. Personnellement, je ne bois pas très souvent. Ça m’arrive, de temps en temps, quand je vais à une soirée pour
fêter l’anniversaire d’un copain, par exemple. Ce genre d’évènements, ça s’arrose … et l’alcool met un peu plus
d’ambiance. »
« Quelquesuns de mes amis se sentent obligés de boire trop. Les garçons pensent qu’ils sont de vrais hommes quand
ils boivent. En tant que fille, je trouve ça complètement idiot. Je ne crois pas que ça soit le cas parmi les filles. Je ne bois
que quelques bières le samedi soir ou quand je vais à une fête le weekend. »
« La plupart de mes ami(e)s boivent de la bière pour faire comme les autres, pour avoir l’air cool et faire partie d’un
groupe, même s’ils n’aiment pas vraiment ça.
Le problème, c’est qu’ils ne connaissent pas leurs limites. »
« Je ne sais vraiment pas pourquoi ils boivent trop. Mes ami(e)s ne boivent que pour se soûler. Ça leur paraît normal
d’être complètement bourrés (familiar) tous les samedis soirs. Tous mes ami(e)s vont dans un bar le weekend. Il n’y a
pas d’autre endroit pour se retrouver. »
Que pensezvous du racisme ?
Quatre jeunes Français parlent du racisme. Écoutezles.
À mon avis, le racisme est la peur de l’inconnu. Cette méfiance à l’égard de ‘l’autre’ peut très facilement se transformer
en haine, ce qui mène aux injures ou pire encore aux actes de violence.
Mon idéal pour la France est une société multiraciale. La culture française se trouve enrichie par les cultures des
immigrés.
Les immigrés souffrent autant que les Français pauvres.
Beaucoup d’immigrés ne veulent pas s’intégrer. Ils suivent les traditions et les coutumes de leur pays. Ils se regroupent
dans des ghettos. Ils réclament le droit à la différence.
Il y a toujours une certaine méfiance visàvis de ce qu’on ne comprend pas.
À mon avis, les immigrés européens comme les Espagnols, les Italiens ou les Portugais s’intègrent plus facilement que
les Chinois ou les Africains qui ont des traditions et des cultures très différentes.
Les immigrés sont un élément essentiel de notre progrès économique et social.
Beaucoup d’immigrés sont exploités par les Français. Ils font souvent les travaux les plus durs et ont les salaires les plus
bas. Les immigrés ont en général des emplois difficiles que les Français ne veulent plus faire.
Il y a très peu d’infrastructures pour les accueillir et les loger d’une manière décente.
On dirait que les gens ont peur des étrangers.
On accuse souvent les immigrés d’être source de délinquance et de criminalité mais si on regarde de très près les
statistiques, bien plus de Français sont de vrais délinquants.
On dit que les bas salaires dans certains secteurs industriels sont liés à l’immigration. Certains Français pensent que les
immigrés prennent leurs emplois.
Heureusement, il y a de nombreuses organisations antiracistes en France.
Les jeunes Français sont de moins en moins racistes.
Les Français ne sont pas tous racistes. Je crois qu’il ne faut pas généraliser à propos d’un sujet aussi sérieux.
C’est vrai que certains Français sont racistes, mais ils sont une minorité.
En général, les Français acceptent plutôt bien les étrangers.
L’attitude des Français visàvis des immigrés n’est pas toujours positive. Par exemple, mon père est français et ma mère
est tanzanienne. Moi, j’ai la nationalité française et je me sens aussi française que les ‘vrais’ Français. Cependant, les
gens dans la rue et dans les magasins, ou même à l’école, ne me traitent pas de la même façon que les ‘vrais’ Français.
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Pourquoi les jeunes aimentils la mode ?
Plusieurs jeunes Français s’expriment. Écoutezles.
À mon avis, la mode est inutile et ridicule. Je me demande pourquoi les gens dépensent de l’argent pour des vêtements
qui seront démodés l’année prochaine. Je pense que la personnalité de quelqu’un est beaucoup plus importante que les
vêtements qu’il/elle porte. Porter des vêtements à la mode, c’est porter les mêmes vêtements que tout le monde. C’est ça
‘être à la mode’. Je rejette complètement la compétition vestimentaire de l’école.
Je ne suis pas la mode. Je préfère porter des vêtements confortables d’un style décontracté plutôt que porter la même
chose que tout le monde. Je préfère être différent. Pour moi, être à la mode, c’est faire comme les autres. Je trouve que
le milieu de la mode est très artificiel et trop commercial. Je ne porte pas d’habits de marque.
Pour moi, porter des vêtements à la mode est un bon moyen de s’exprimer, de se sentir bien dans sa peau. En plus, ça
ne coûte pas cher. J’achète des marques américaines qui sont bon marché. Je trouve que le monde de la mode est
intéressant. J’aimerais bien être mannequin.
Je trouve que la mode est très importante. Si je suis bien habillée, cela veut dire que je me sens bien dans ma peau. Je
suis aussi très influencée par mon entourage, mes ami(e)s, mes parents … Je fais attention à ce que les autres pensent
et disent de moi. Bien sûr, je suis raisonnable et j’achète ce que mon argent me permet de m’acheter. Je n’achèterais
jamais une robe à 300 euros simplement parce que ma copine en a acheté une !
Je trouve que suivre la mode c’est complètement idiot. Le fait que certaines marques de jeans, de sacs, de baskets ou
d’accessoires soient plus branchées, donc plus désirables que d’autres et beaucoup plus chers me paraît ridicule !
Je m’intéresse beaucoup à la mode et j’achète beaucoup de vêtements. On peut dire que je suis une victime de la mode.
J’aime les vêtements décontractés, les pantalons larges, les sweatshirts à capuche, les teeshirts et les baskets. Je lis
des magazines et revues de mode comme ‘Vogue’ ou ‘Elle’. À l’école, on organise des défilés de mode pour récolter de
l’argent pour des organisations humanitaires.
Je pense qu’être à la mode, c’est un style de vie. Il y a des films, de la musique, des endroits et même de la nourriture à
la mode. Une victime de la mode désigne tout simplement toute personne au look branché. Aujourd’hui, cette expression
a une connotation positive. Le message semble être le suivant : être une victime, c’est cool, pour autant que vous soyez
une victime de la mode !
Pour moi, la mode est éphémère. Cela change tout le temps. J’aime bien être à la mode parce que j’aime porter de
nouveaux vêtements. Mais ça coûte cher !
À mon avis, la mode est très importante. Les vêtements sont avant tout l’expression de la personnalité de chacun. Je
crois que notre choix de vêtements nous dévoile. Je trouve que c’est difficile de respecter quelqu’un qui s’habille vraiment
mal. Pour moi, les vêtements reflètent notre personnalité.
Estce que l’égalité entre l’homme et la femme est complètement acquise ou bien estce qu’il reste encore du
chemin à faire pour les hommes et les femmes ?
Plusieurs jeunes Français s’expriment. Écoutezles.
 Pendant longtemps, les femmes n’avaient que deux rôles dans la société française : celui de mère et celui de femme
mariée. C’était une situation bénéfique pour l’homme et peutêtre pour les enfants mais pas toujours pour la femme elle
même.
 Les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Et même si la femme n’est pas encore l’égale de l’homme du
côté financier, elle a beaucoup plus de rôles et de droits maintenant.
 C’est vrai que les hommes gagnent toujours en moyenne 30% plus que les femmes. C’est un scandale !
 Je pense que la femme n’est plus vue comme la mère de famille qui reste à la maison pour s’occuper des enfants et du
ménage.
 Les femmes doivent avoir autant de droits et le même salaire pour le même travail que les hommes.
 Je crois que d’ici vingt ans, il n’y aura plus aucune différence entre les sexes au niveau social et professionnel.
 De nos jours, de plus en plus d’hommes restent à la maison pour s’occuper des enfants.
 Bien sûr il y aura toujours, j’espère bien, des différences physiques, de personnalités et d’opinions entre les deux sexes.
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 À l’école, les filles sont meilleures que les garçons dans presque toutes les matières et, à la fac, les filles représentent la
majorité des étudiants, mais il n’y a qu’une minorité de femmes au Parlement, et les femmes n’accèdent que très
rarement à des postes importants dans les entreprises françaises.
 Depuis les années 60, les mouvements féministes ont fait avancer les choses pour les femmes à grande vitesse.
Depuis le début du nouveau siècle, on a l’impression que tout s’arrête.
 L’époque de la Superwoman est révolue : la femme des années 80 et 90 avait tout (travail, famille, indépendance).
Cette femme, si elle a jamais existé, a beaucoup perdu de son charme.
 La femme moderne, active qui veut allier travail et famille doit faire beaucoup de sacrifices.
 Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent que l’homme et la femme disposent de revenus comparables.
 Certains hommes ont des difficultés avec la transformation actuelle des images respectives de l’homme et de la femme.
 Les qualités dites féminines sont la douceur, la générosité, la modestie, l’intuition, le sens pratique. Elles sont de plus en
plus valorisées dans le monde d’aujourd’hui.
 Les qualités dites masculines sont l’agressivité, la dominance, la compétition. Elles sont de plus en plus dénoncées
aujourd’hui. Presque la moitié des hommes – récemment interviewés pour un sondage en France – considèrent qu’il est
plus difficile d’être un homme aujourd’hui que pour la génération de leur père.
 Ce n’est plus le fait de travailler en dehors de la maison qui rend quelqu’un intéressant ou important. Une femme ou un
homme qui reste au foyer peut tout aussi bien s’intéresser à la vie extérieure et développer de nouveaux intérêts.
Que pensezvous de l’Union Européenne ?
Plusieurs jeunes Français s’expriment. Écoutezles.
 Je crois que c’est une bonne idée d’avoir créé l’Union européenne, pour des raisons politiques et économiques.
 Je suis contre l’Europe. Je suis français, non pas européen. J’ai peur que les gens se mettent à abandonner leur pays,
leur culture et leurs coutumes.
 C’est plus facile de voyager d’un pays à l’autre à l’intérieur de l’UE.
 Cela permet aux différents peuples de l’Union européenne de se rencontrer plus facilement. Notre ville de Quimper est
en jumelage avec la ville de Limerick en Irlande depuis des années.
 Je trouve inquiétant le fait qu’il n’y ait plus de contrôles aux frontières. Les criminels peuvent maintenant voyager partout
en Europe.
 L’Europe est une nécessité économique aujourd’hui. Les petits pays membres de l’Union européenne ne sont pas
assez forts pour lutter seuls contre les grandes puissances mondiales comme le Japon, les ÉtatsUnis ou la Chine.
 Je crois que le problème de la drogue va s’aggraver à cause de la libre circulation des personnes et des marchandises.
 Je suis pour l’Europe parce que je pense que les rapports entre les pays sont plus faciles, surtout depuis que nous
avons une monnaie unique.
 L’élargissement n’est pas une procédure facile. Comment estce qu’on peut tout gérer au niveau économique, social et
politique ?
 Au début, j’étais en faveur d’une Europe unie, mais maintenant j’ai des doutes. Chacun veut mettre les intérêts de son
pays avant ceux de l’UE. Il faut que les pays fassent plus d’efforts.
 On peut se demander combien de pays vont encore être acceptés et jusqu’où estce qu’on va aller. Estce que la
Turquie devrait aussi faire partie de l’UE ?
 À mon avis, ce nouvel élargissement court à l’échec. Je ne veux pas être pessimiste, mais tout cela risque d’être très
compliqué. Les Français et les Néerlandais ont déjà dit non à la Constitution européenne.
 Je pense que c’est très bien de pouvoir étudier et travailler dans n’importe quel pays de l’UE.
 Je ne veux pas que toutes les décisions importantes au niveau économique soient prises à Bruxelles.
 Je crois qu’il faut donner une constitution à l’Europe pour améliorer le fonctionnement des institutions.
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 La coopération économique et technique fait partie de la nouvelle Europe. La compagnie Airbus qui a des usines à
Toulouse, est une compagnie allemande, belge, britannique, espagnole, française et néerlandaise ! Elle construit des
avions européens.
 Il y a une agence spatiale européenne. Elle a construit des satellites spatiaux et la fusée Ariane.
 Je suis contre l’Europe parce que la souveraineté nationale va finir par disparaître.
 À mon avis, la création d’une Europe fédérale assure la paix en Europe.
 On oublie trop facilement aujourd’hui que le projet de l’Europe est né après la deuxième guerre mondiale pour éviter
une autre guerre meurtrière et rétablir une paix durable en Europe.
 L’Union européenne facilite le mouvement des travailleurs vers d’autres pays de l’Union.
 J’apprécie beaucoup les valeurs affirmées par l’UE. Par exemple, un pays candidat doit avoir un régime démocratique
et une économie de marché stable.
 Grâce à l’élargissement, l’Europe sera plus forte sur la scène internationale.
 Je crois que l’élargissement est une idée géniale. Avec l’arrivée de dix nouveaux pays, la zone de stabilité politique,
économique et sociale va s’étendre en Europe.
 Je trouve que nous sommes trop différents les uns des autres pour faire partie d’un ensemble homogène. Je suis en
faveur de relations économiques étroites entre les pays européens mais contre une Europe fédérale, comme le
souhaitent certaines personnalités politiques.
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