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Vocabulary  

 

SECTION A- MOI-MÊME, MA FAMILLE, MES AMIS 

 

Parlez moi un peu de vous. 

• Bien sûr, je m’appelle Allison Barry, j’ai dix sept ans et mon anniversaire est le 

vingt et un juin, mille neuf cent quatre vingt seize.  

• Je meurs d’impatience pour avoir dix huit ans. 

• Mon signe du zodiac est gemeaux, alors selon ça, je suis enthousiaste et joyeuse, 

mais en révanche, je peux être un peu paressieuse quand il s’agit de faire les 

tâches à la maison! 

• J’ai les yeux belu et verts et les cheveux blonds et mis-long. C’est énervant parce 

que c’est trop frisés après la douche! Je suis très grande pour une fille et j’aime ça 

parce que c’est assez unique! 

• J’aime la musique, la littérature anglais et la télévision bien sûr! 

 

Parlez moi de votre personnalité 

• Comme tout le monde, j’ai des qualités et des défauts.  

• Mes amis me disent que je suis drôle, gentille, sensible et prévenant (considerate).  

• Mais mes parents me disent que je suis un peu têtue et timide! C’est vrai que je 

suis un peu timide autour des amis de mes parents mais j’essaie de m’améliorer. 

En plus, j’avoue que je suis très têtue mais j’estime qu’est  cet défaut est 

genetique parce que mon père est plus têtue que moi!  

• Moi, je pense que je suis une personne très nerveuse et parfois anxieuse parce 

que je suis vraiment introvertie. Je n’aime pas les grands groupes de personnes et 



 2 

je trouve beaucoup de socialisation un peu fatiguant. Malgré ça j’aime sortir avec 

mes amis mais pas tous les temps! En plus, je suis très analytique, j’aime penser 

et explorer les problèmes et trouver une bonne solution dans ma tête. Je suis un 

peu perfectionniste et par conséquent, je suis ambitieuse. Je crois que les études 

sont très important dans la vie et je suis sérieuse quand il s’agit de mon avenir. Je 

dois étudier très dur pour le bac pour obtenir les points pour aller à la fac. 

 

Parlez moi un peu de votre famille. 

• Bon, j’ai une famille assez petite.  

• J’ai une demi-soeur s’appelle Meghan. Elle habite en Australie et elle est hôtess 

de l’air pour la compagnie aerienne des Émirats Arabes. Elle est partie d’Irlande il 

y a deux ans. Elle a vingt cinq ans et elle me manque! Elle est plus petite que moi, 

elle a les yeux verts et elle est très très belle. Elle habite avec son petit ami 

s’appelle Marcus qui est né en Nouvelle Zealande (?). Je suis très impatiente pour 

le voir! Elle retournera en avril après ses vancances en Dubaï. Elle est toujours 

mon meilleure amie et nous chattons tous les jours en ligne par Skype ou 

Facebook. 

• J’ai aussi un demi-frère qui s’appelle Killian. Il est électricien et il habite à Galway 

avec sa mère Karolanne. Nous sommes très proches mais il est très parresieux! Il 

est rentré d’Australie il y a une année après y habitant pendant deux ans. Nous 

nous entendons très bien et il est très drôle! En ce moment il cherche pour un 

boulot mais pendant cette crise économique, ça c’est pratiquement impossible. Je 

le vois régulièrement et je reste chez il chaque mardi soir à Galway. Il a les yeux 

bleus et il est très grands. Je m’entends très bien avec sa mère Karolanne. Elle est 

comme ma deuxième mère! Elle me conseille quand je suis stressée et elle fait 

beaucoup pour moi! Je l’adore. 

• Moi j’habite avec ma mère et mon père. C’est un peu bizzare, cette situation parce 

que mon père est divorcé de Karolanne mais ils sont bons amis quand même! En 

plus, nous sommes très proches et ma mère s’entend très bien avec Karolanne.  

• Mon père s’appelle Kevin. Il est retraité d’une compagnie de vente des voitures à 

Galway. Il est très agée pour un parent d’un ados je crois! Il a soixantes ans! Il est 
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très intéressant et j’adore écouter de ses histoires quand il était un peu de hippie il 

y a de nombreuses ans! Il a les yeux bleu et les cheveux poivre et sel! Il a 

beaucoup des problèmes médicaux par exemple il est diabetique mais je suis 

d’habitude avec ça parce que ma mère m’enseignais comment à traiter avec les 

attaques diabetiques! J’adore mon père mais souvent nous nous chamaillons à 

propos de betises mais à la fin, nous toujours résoudres notre problèmes. 

• Ma mère s’appelle Joyce. Elle est la personne la plus désintéressé (selfless?) que 

je connais. Elle me toujours aide et selon moi, elle est la meilleure mère dans le 

monde. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle est plus petite que moi! 

Je la dis tous les choses et quand j’ai une problème elle me toujours conseille et 

me calmer! Elle fait toutes pour moi et mon père mais parfois, elle ne pense pas 

sur elle-même et ça m’inquientant. Parfois, nous disputons et plus souvent que 

mon père mais c’est parce que nous sommes très proches et un peu similaire. 

Nous toujours résoudons après une bagarre!  

• Pour moi, ma famille sont la base de mon équilibre et ils m’aident beaucoup. Je ne 

sais pas ce que je ferais sans eux! 

 

Y a-t-il des disputes chez vous? 

• Bien sûr! Il n’y a pas une parfaite famille qui existent dans le monde. Les disputes 

entre les membres d’une famille sont très normale.  

• Je m’entends très bien avec ma famille mais il y a la pluie et la beau temps chez 

nous! 

• Avec ma mère, on se dispute souvent à propos de bêtises ou quand je fait un mal 

chose òu je suis trop têtue de l’avouer. Parfois, ma mère ne me comprend pas et 

je fais de grands efforts pour la satisfaire! Mais souvent, elle n;est pas contente 

avec moi. Malgré ça je sais qu’elle essaie me faire une meilleure personne je 

crois. 

• Car en plus, je m’entends bien avec mon père mais souvent je me chamaille avec 

il! Il est très drôle et intéressant mais comme moi, il est très têtue. 
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• Je ne me pas dispute avec ma soeur ou mon frère, nous avons toutes une rapport 

tranquille! 

• À mon avis, les disputes dans la famille sont sains pour les bons rapports et pour 

la confiance entres les membres d’une famille. 

 

Partagez vous les taches à la maison. 

• Ah bon, théoriquement je suis censé ranger ma chambre, vider et remplis la lave-

vaisielle, faire le repassage, se promener le chien et ranger la cuisine et les 

choses comme ça.  

• Mais, en réalité je ne fais rien cette année. Ma mère est plus prévenante de moi 

(considerate?) et elle me laisse faire moins à la maison. Au quotidienne, ma vie 

est très chargée et souvent, je n’ai pas les temps de faire mes taches. 

• Malgré cette journée chargée j’essaie ranger ma chambre et la cuisine pour aider 

ma mère. En plus je dois apprendre faire les autres taches cette été car j’espère 

démenager à galway l’année prochaine. Ma mère me dit qu’est très important de 

pouvoir cuire les repas et soigner pour la maison. Je dois entraîner pour ça! 

 

Parlez moi un peu de votre meilleure amie 

• Mon meilleure amie s’appelle Olivia. Nous sommes rencontrons quand j’avais 

commencé le lycée à Galway/ Salerno. Elle a environ la même âge que moi et 

nous nous conaissons depuis deux ans. 

•  Elle est très gentille, compréhensive et drôle. Elle a les yeux clairs et bleus et 

comme moi, elle a les cheveux blonds, frisés et mis-longs et elle est très grande 

pour une fille.  

• Elle habite dans la même région que moi, juste dix minutes de chez moi. Nous 

passons beauoup de temps ensemble et nous faison tous les choses ensemble, 

par exemple les voyages à Dublin ou le shopping ou aller aux concerts. Nous 

sortons ensemble aussi et nous nous entendons très bien. 
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• Elle est une vrai introvertie comme moi. Elle est un peu timide mais très sensible. 

Je lui confie mes problèmes et elle me confie les siens. Je sais qu’elle est toujours 

là pour moi. 

• Cette année comme moi, elle prépare son bac. Nous sommes tous les deux 

ambitieuse et en plus, nous nous aidons quand nous luttons avec les études. Elle 

veux faire les études de commerce à la fac, elle est très douée pour les sujets 

commerce comme l’économie et la comptabilité. 

• Je peux lui parler de tout, elle est la personne qui me connaît le mieux. 

 

Vous avez un petit ami? 

• Oui, mon petit amie s’appelle Colie. Il a dix huit ans et il va à la fac (GMIT). Il fait 

les études de l’ingénierie électronique. Il est très drôle, intélligent, sensible, 

introverti (comme moi) et beau bien sûr! Il est vraiment protecteur de moi et ill est 

très génereux. Nous nous entendons très bien.  

• Je me sens en sécurité avec il et nous avons beaucoup de rigolade ensemble. Je 

le vois régulièrement ou autant que je peux. Avec les études pour le bac il peut 

être difficile de le voir mais il me comprend parce qu’il a fait le bac l’année 

dernière. 

• Il est compréhensive et il m’aide beaucoup. Quand je suis avec il je peux oublier le 

stresse du bac. 

• Nous nous connaisson depuis cinq ans mais nous avons devenu les amis l’été 

dernière. En aout il me demande si je voudrais aller au bal avec il (debs?). C’était 

le mieux nuit dans ma vie mais après le soir, il a été attaqué, ses dents ont été 

percés et nous nous sommes retrouvés dans l’hopital à une heure et demie dans 

la matin. Maintenant nous nous rigolons au sujet de ça. Il est en plein saine en ce 

moment grâce à Dieu! 

• Notre rapport est très honnête et quelquefois nous nous disputons mais nous 

toujours résoudons notre problèmes. Il est mon meilleur ami aussi bien que mon 

petit ami! 
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Signe Astrologique 

• Mon signe astrologique est gemeaux. Selon ça, je suis enthousiaste, joyeuse, 

intellectual et ambitieuse, mais aussi je suis un peu paressieux, nerveuse et 

indécis.  

• Je crois que ces qualités et ces défauts sont certainement exacte en ce qui 

concerne mon personnalité!  

• Sans aucun doute je suis indécis. Je trouver les choix un peu accablant et par 

résultat je panique, par exemple quand je dois choisir entre les choses petits 

commes les repas ou quand même entre les carrières possible ou les programmes 

à la fac! C’est stressante pour moi! 

• En plus je peux être un peu paressieus, surtout après une longue journée au lycée 

ou pendant le weekend! Je suis vraiment nerveuse surtout avant les examens ou 

quand je dois parler en publique. 

• Je suis vraiment sérieuse avec mes études parce que je crois qu’est très important 

d’obtenir les points nécessaire pour aller à la fac. Je veux un façon de vivre 

(lifestyle?) òu je peux m’accheter les belles choses, proviser pour ma famille et 

survivre pendant ces crise économique. Ça est très important surtout maintenant 

en Irlande. Je ne veux pas démenager en Austalie ou les États Unis en 

permanence! Je serais très triste! 
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Ma Région (My region) 

 

J’habite près de Galway à la campagne dans un petit village qui s’appelle 

Oughterard. 

Quelles sont les choses à faire et à voir? 

Il y a beaucoup de choses à faire et voir à Oughterard! Par exemple on peut profiter 

du lac et des montagnes du Connemara, on peut faire de l’escalade, des 

promenades, du cyclisme, des pique-niques, de la pêche et des balades. On a 

l’embarras du choix d’activités en plein air ! 

 

Aimez vous votre région? 

Moi, j’adore ma région. J’aime me réveiller tous les matins avec lune vue magnifique 

du lac et des îles. J’aime respirer l’air frais de la campagne, et j’aime me promener 

quand j’ai besoin de me vider la tête. La qualité de vie à Oughterard est meilleure et 

plus saine qu’à Galway je pense. 

 

Ma Maison 

J’habite dans une maison individuelle sur le lac Corrib. Ma maison a un toit plat et 

ça, c’est très inhabituel pour l’Irlande! Aussi, elle est face au lac et alors, il y a 

beaucoup de fenêtres pour laisser entrer la lumière. Il y a une vue imprenable du 

lac. 

J’ai ma propre chambre et je l’adore parce que j’ai passé beaucoup de temps à la 

décorer comme je préfère. 

Il y a huit pièces chez moi y compris trois chambres à coucher, un bureau, une 

cuisine et un salon, et bien sûr les salles de bains. 

Je fais mes devoirs dans le bureau et j’ai la paix et la tranquillité ici. 

D’autre part, c’est une maison blanche et il y a un grand jardin autour et un grand 

garage.  
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Les problèmes sociaux 

Je ne pense pas qu’il y ait des problèmes sociaux sérieux à la campagne mais ils 

existent. Par exemple, il y a des mineurs qui boivent mais c’est tout en fait! Cela 

n’est pas étonnant à mon avis. Il y a moins de crime et de délinquance, la 

toxicomanie et l’alcoolisme sont moins évidents qu’en ville. La vie à la campagne 

est très tranquille. 

 

La ville ou la campagne? 

Moi, je pense que je préférerais la ville parce que je crois qu’il y a beaucoup plus de 

choses à faire et à voir là qu’à la campagne. Je ne pense pas que je m’ennuierais si 

j’habitais en ville. Je pourrais rencontrer mes amis, faire du shopping ou du lèche-

vitrines, aller au lycée à pied et même sortir en soirée sans demander à mes 

parents de faire le taxi.! Ce serait plus pratique je crois! 

 

 

Décrivez votre région 

Alors, ma région est un petit village touristique qui s’appelle Oughterard. C’est situé 

à environ quarante minutes de Galway. Au fond, c’est un carrefour sur la route du 

Connemara. Il y a deux épiceries, une boulangerie, une pharmacie, un garage, un 

magasin de bricolage, un terrain de sport, un restaurant et une salle polyvalente, et 

bien sûr, comme souvent en Irlande, c’est plein de pubs! 

Oughterard n’est pas très peuplé et alors, tous les gens se connaissent les uns et 

les autres. La communauté de Oughterard est très proche mais, à mon avis, je 

préférerais un peu d’anonymat. J’aime ma solitude! Il y a beaucoup d’installations 

ici, y compris les école primaire et secondaire et en plus c’est près de NUIG, 

l’université principale de Galway.  

Oughterard est bien équipé, il y a tout ce qu’il faut, ou presque! Cependant, il y a 

des problèmes pour financer les projets dans le  village. Maintenant, nous avons un 
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système d’égout qui est en surcharge et alors la communauté collectent des fonds 

pour construire un nouveau système, c’est absolument nécessaire. 

 

Que pensez vous de votre région? 

J’aimerais dire que je l’adore mais, étant ado c’est vraiment énervant d’habiter là. Il 

n’y a ni transport en commun ni magasin convenable et en plus c’est un peu 

ennuyeux. 

En plus je déteste le fait que tous les gens vous connaissent. Il y a beaucoup de 

commérages de petit village et c’est infantile! En plus il y a un manque de choses à 

faire pour les ados comme un cinéma ou un club sportif. 

Mais en revanche les paysages autour du village sont vraiment pittoresques, je suis 

reconnaissante d’y habiter malgré ces défauts. 
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2007, Expression écrite. Q. 1, a. 

Fière de votre quartier ? 

 

Effectivement, je suis très fière de ma région. Il y a beaucoup de choses à faire et à 

voir ici, par exemple on peut faire de la pêche, des pique-niques, des balades à vélo 

ou à pied, de la natation, de la voile, de la randonnée. On peut visiter les sites 

historiques, etc. 

Il y a beaucoup d’installations dans mon village. J’adore me réveiller devant la vue 

imprenable du lac et des îles de ma fenêtre!  

Le mode de vie est meilleur. En fait, je ne peux pas me plaindre. C’est très 

tranquille, le rythme de vie est plus lent. On est plus détendu, plus serein. Aussi, les 

gens ici s’entendent très bien, on s’entraide et on se connaît tous! Il y a moins de 

crime et de délinquance, la toxicomanie et l’alcoolisme sont moins évidents qu’en 

ville.  

• Il y a peu de pollution de l’air ou sonore et c’est beaucoup plus sain pour les 

enfants, les ados et les 


