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Sexisme - Sexism 

Il me semble que la position de la femme soit meilleure que par le passé.  Grâce 

aux mouvements feministes, la femme aujourd’hui jouit de beaucoup de droits. 

Maintenant, les femmes ont le droit de voter, d’être propiétaire, de travailler, de 

voyager seul, et de la participer à la vie industrielle, commerciale et culturelle. En 

plus, elle a gagné la voix et la droit à salaire égal pour travail égal. 

 

Cela est normal. Pourtant, beaucoup de ces droits sont nouveaux et certains pays 

ne les reconaissent pas. Dans beaucoup de pays, les femmes ne sont pas 

vraiment libres et sont toujours soumises à leurs pères ou leurs maries. Même 

l’éducation peut leur être refusée. Je trouve ça scandaleux. 
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En parlant au sujet de ces droits, c’est important de réaliser et de rendre à 

l’évidence. Souvent, ils ne sont pas mises en oeuvres. Certains experts 

soutiennent que les femmes sont tout de même, inégale aux hommes en ce qui 

concerne le salaire et les politiques. À mon avis, cela doit changer. 

 

 ...soit meilleure que par le passé - better than it was in the past 

 jouit beaucoup de droits - enjoys lots of rights 

 la voix et la droit à la salaire égal - the voice and the right to equal salary 

 certains pays ne les reconaissent pas - Certain countries don’t recognize these 

(rights) 

 soumises - submerged/ under the authority of the man 

 certains experts soutiennent que...- some experts think that... 
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Tabagisme: (smoking) 

 

Je suis tout d’accord avec cette déclaration et alors, je suis fermement opposée 

au tabagisme, surtout en ce qui concerne les jeunes et les ados. Je crois que la 

tabagisme est un problème qui touche beaucoup de jeunes en societé 

aujourd’hui. Tout le monde sait que le tabac est nocif pour la santé et qu’il est 

très difficile d’arrêter de fumer, mais pourquoi beaucoup de gens en fumant 

malgré ces statistiques? À mon avis c’est incompréhensible. 

 

Malheureusement, beaucoup de mes amis sont tombés dans le piège de 

tabagisme. C’est épouvantable, le qu’à l’âge de seize ans, on doit sortir pour une 

“clop”/ cigarette. Je vois mes amis qui commencent à secouer si ils n’ont pas eu 

une cigarette pour au moins de deux heures. Moi, je pense que c’est triste et 

pathétique. Ils seront grandir avec innomerables de problèmes de santé. Ce qui 

me préoccupe, c’est le fait qu’ils savent que le tabac peut causer le cancer, les 

maladies cardiaques et une mort douloureuse. Mais malgré ces risques majors, 

ils continuent de fumer. Il ne vaut pas la peine. Mais bien sûr, il y a toujours les 

gens qui risquent leurs santé pour être “cool” et populaire. 
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Je crois que les mesure d’urgences s’imposent pour résoudre cette habitude 

mortelle. Peut-être un augmentation des taxes sur les produits du tabacs serait 

suffisant. 

 

• Je suis fermement opposé(e) au... - I am firmly against... 

• ..sont tombés dans le piège de tabagisme - fell into the trap of smoking. 

• secoeur - shaking 

• Ils seront grandir avec innomerables de problèmes de santé - they will grow 

up with innumerable health problems 

• les mesures d’urgences s’imposent - urgent measures are needed 
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Le nucléaire. (Nuclear energy) 

- L’énergie nucléaire est très répandue dans les pays développés, surtout en France, par 

exemple, où 80% de l’électricité provient des centrales nucléaires.  Nuclear energy is very 

widespread in developed countries, especially in France. 

- C’est effrayant (horrifying) quand on voit ce qui s’est passé au Japon il y a quelque 

temps, où un tremblement de terre ~(earthquake) a provoqué de graves dommages dans 

une centrale, et des fumées radioactives se sont échappées. Cela a pollué toute la région, 

et probablement le monde entier, comme Tchernobyl.  

- Je suis tout à fait contre (against) le nucléaire, les dangers sont trop énormes. 

 

L’ENVIRONNEMENT ET LA POLLUTION 

 

Sample paragraphs 

"La pollution est un problème de plus en plus inquiétant de nos jours. Il y a trop de voitures 

sur les routes, trop d'industries polluantes et l'air devient de vraiment irrespirable. Tout le 

monde sait que la couche d'ozone, qui est supposée nous protéger des rayons nocifs du 

soleil, est maintenant trouée. Cela entraîne de graves problèmes comme les cancers de la 

peau, qui sont extrêmement nombreux en Irlande par exemple. 

 

On parle aussi beaucoup de l'énergie nucléaire. La plupart des gens sont contre le nucléaire 

parce que c'est très dangereux. Les déchets radioactifs sont souvent stockés dans le sol et 

polluent l'air, la terre et les rivières. Tout le monde parle encore de la tragédie de Tchernobyl 
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et pourtant, elle a eu lieu en 1986! Elle a fait beaucoup de victimes et elle continue toujours 

d'en faire aujourd'hui. Quant à Fukushima, c’est une tragédie terrible pour le Japon. 

Certains pays pensent que la possession d'armes atomiques peut dissuader certaines nations 

de déclarer la guerre mais ces armes sont une menace très dangereuse pour la population 

mondiale, et il faut s'y opposer." 

 

 

 

 

 

 

Key expressions 

La pollution atmosphérique - air pollution 

Les fumées toxiques - poisonous fumes 

Les déchets toxiques - toxic waste 

Les décharges(f) industrielles - industrial waste 

Les polluants(m) - pollutants 

Des ordures - rubbish 

Une usine - a factory 

Les produits chimiques - chemicals 

Les engrais chimiques - chemical fertilizers 

L'essence sans plomb - unleaded petrol 

La couche d'ozone - the ozone layer 

Les gaz d' échappement - car fumes 
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Le gaspillage - the waste 

La marée noire - an oil slick 

L'effet de serre - the greenhouse effect 

Le recyclage - recycling 

Empoisonner - to poison 

Gaspiller - to waste 

Déverser - to dump 

Recycler - to recycle 

Protéger - to protect 

Sauvegarder - to conserve 

Traiter - to treat 

Surexploiter - to overexploit 

 

ORAL 

"Est-ce-que vous considérez que la pollution est un problème dans votre ville?" 

"Oui, tout à fait, et c'est encore pire en été… Quand on se promène en ville, on ne respire que 

des gaz d'échappement. C'est suffocant, et on voit certaines personnes à vélo qui portent un 

masque sur le nez pour éviter de les respirer. C'est inquiétant… 

Et puis, partout où on regarde, il y a des déchets sur le sol: des paquets de cigarettes vides, 

des papiers gras, des bouteilles vides, des cannettes… C'est dégoûtant. Et c'est aussi une 

forme de pollution. Galway est souvent considérée comme étant une ville sale et je crois que 

c'est vrai. Il faudrait mettre une amende importante à toute personne qui jette des ordures par 

terre au lieu de les mettre à la poubelle …" 
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Les problèmes Internationaux. (International 

Problems/war) 

7. Les guerres, civiles ou autres, sont présentes partout dans le monde, 

malheureusement. Cela me semble incroyable qu’au 21ième siècle, des pays 

utilisent encore des armes, de plus en plus sophistiquées, pour essayer de 

résoudre leurs problèmes internes ou externes. (internal or external)  

8. L’être humain n’a pas appris grand chose du passé, et refait les mêmes 

erreurs à chaque génération. (the human race has not learned many things 

from the past) 

9. Je suis pacifiste et je ne crois pas que la violence soit une solution aux 

conflits. 

10. Les groupes armés, d’État ou terroristes, tentent d’imposer leur vision de la 

vérité par le meurtre et les exactions.  C’est horrible et vain. Le feu amène le 

feu. Armies, of the state or terrorists, try to impose their vision of the truth on 

others by murder and torture. It is horrible and vain. Fire breeds fire. 
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La violence, le crime et la délinquance.  

(Violence, crime and delinquancy) 

11. Malheureusement, nous vivons dans  un monde violent. Avec la récession, il 

est possible que le crime augmente, surtout les vols et les cambriolages (theft 

and burglaries). Le soir, Galway/ Dublin/ Limerick/ La ville peut être 

dangereux, surtout pour les filles.  

12. Le vandalisme est assez répandu (quite widespread), on voit du graffiti un peu 

partout, et les immeubles ou voitures sont quelquefois abîmés (defaced) par 

des bandes de jeunes (groups of young people). L’ennui (boredom) est une 

cause principale du vandalisme bien sûr.  

 

 

13. “La violence n’est jamais une solution” 

 Je suis tout à fait d’accord avec cette déclaration. J’estime que la violence n’est 

jamais une solution et de plus, cette situation s’aggrave (worsens) de jour en 

jour. On peut constater (we can note) cette violence tous les jours; dans les 

journaux, les nouvelles, la télévision, la média et les émissions. Je soutiens que 
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des mesures d’urgences s’imposent (urgent measures are needed) en ce qui 

concerne ce problème. 

 Malheureusement, ce problème est un vrai casse tête (head wrecker) et c’est très 

difficile d’imposer une solution. Moi, je pense qu’il y a besoin de plus de force 

d’ordre (force of order) pour aider la population à surmonter ces obstacles (to 

overcome these obstacles). De plus, je pense aussi que nous devons être 

intelligent quand nous sortons. Nous ne pouvons pas nous attendre à être en 

sécurité tout le temps. 
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Les matières (Subjects) 

L’anglais. 

- L’anglais me passionne car je suis un vrai littéraire, je dévore des livres entiers pendant mes 

moments de loisirs. De plus j’adore écrire des dissertations ou des petites nouvelles, 

m’exprimer sur plein de sujets d’actualités. English is my passion as I am a true writer, I devour, 

entire books during my free time and I love to write essays or small stories/news to express myself 

with regard with many news topics. 

- Je pense que l’anglais est une matière utile, car on apprend a s’exprimer correctement , 

surtout à l’écrit, à analyser des textes et on explore la culture anglophone. I think English is a 

useful subject as we learn to express ourselves in a correct manner especially when writing and 

analyzing texts and we explore the English culture. 

- Je suis mordu de poésie, j’écris des poèmes à mes moments perdus, et j’apprécie vraiment 

d’étudier les oeuvres des grandes poètes de langue anglaise. I love poetry, I write poems in my 

free time and I turly appeciate the study of well known English poets... 

- L’anglais, ce n’est pas ma tasse de thé. Je trouve inutile d’étudier tous ces poètes et 

romanciers morts, pour la plupart. En plus leurs oeuvres sont souvent difficiles à comprendre, 

et ils traitent de sujets qui ne m’intéressent pas. English is not my cup of tea, I find it useless to 

study these poets and dead novelists most of the time. Moreover, their work is often difficult to 

understand and they cover topicsn that don’t interest me. 

- J’aime certains aspects de cette matière, comme les disserts  par exemple, mais je déteste 

devoir étudier Shakespeare. Pourquoi est-on obligé d’analyser sa pièce de fond en comble, 
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alors que cela a été écrit il y a des siècles ?  I like certain aspects of this subject, like the essays for 

example. I hate having to study Shakespeare, why is it compulsory to analyze a piece in depth and in 

detail when it was written centuries ago? 

- J’ai du mal à m’exprimer à l’écrit, ma grammaire et mon style ne sont pas géniaux, alors 

j’obtiens toujours de mauvaises notes dans cette matière, hélas. I am sick of expression through 

writing, my grammar and style is not great and I always get bad results in this subject, alas! 

 

 

L’irlandais 

- L’irlandais c’est une langue magnifique. Elle fait partie de notre culture et de notre histoire, 

et je pense qu’il faut la préserver. D’ailleurs, je pense que la plupart des élèves reconnaissent 

cela, même s’ils n’aiment pas l’étudier. 

- Je suis bilingue (bilingual), je suis allé à une école primaire gaélique, alors maintenant je 

m’exprime parfaitement dans cette langue, à l’oral et à l’écrit. Je pense que c’est vraiment utile 

pour trouver un emploi de parler irlandais couramment. 

- J’aime beaucoup cette langue. Je trouve sa sonorité (the sound) très belle, et puis la 

littérature irlandaise est magnifique. On devrait vraiment faire un effort pour la faire connaître 

à l’étranger (we must make an effort to make it known abroad), 

- Je dois dire que l’irlandais n’est pas ma matière de prédilection. Je suis obligé de l’étudier, 

mais depuis l’école primaire, je n’ai jamais compris pourquoi c’est obligatoire. Ce n’est pas très 

utile dans la vie quotidienne. 
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- Je ne suis pas fort en irlandais. La grammaire est très difficile, et il faut apprendre plein de 

poèmes et de disserts par coeur. Je trouve ça long et ennuyeux. 

- Hélas, l’irlandais n’est pas mon fort. J’essaie de mon mieux pour comprendre et parler, mais 

personne chez moi ne le parle. En plus ça ne sert à rien à l’étranger.  

 

Les mathématiques. 

- Franchement, les maths, c’est mon dada. J’adore résoudre des équations compliquées et 

sentir que je trouve la bonne solution. Cela me fait plaisir de suivre la logique mathématique, 

au moins en maths tout est clair et net (all is logical, clear). 

- Les maths, c’est souvent comme un jeu ou un puzzle. Je m’amuse à me poser des 

problèmes. Et puis ce sera très utile pour mes études universitaires.. Il faut que je garde un 

très bon niveau (a good level) dans cette matière. 

- J’adore mon prof de maths, il explique tout très clairement, et aussi il demande si on a des 

questions et prend le temps de revoir certains concepts difficiles. C’est vraiment un prof 

excellent. 

- Ah les maths, c’est ma bête noire (my pet hate). Je ne comprends jamais  ni les concepts ni 

les exemples (I don’t understand either the concepts or the examples). En plus cela prend 

tellement de temps (lots of time) de résoudre des problèmes, et à la fin, on peut avoir une 

réponse fausse (wrong answer). Quel cauchemar !(nightmare) 

- Je trouve que ce n’est pas très utile pour la plupart des gens. Je n’aurai pas besoin plus tard 

de savoir comment résoudre des équations très compliquées ou de calculer des figures 

géométriques. En plus, on peut utiliser la calculatrice ! 



 15 

14. Je suis nul en maths, malheureusement. Je sais que c’est utile de savoir calculer et en 

plus ça fait travailler le cerveau (the brain), mais je ne suis vraiment pas doué (I am not good 

at it). J’essaie de travailler régulièrement  pour ne pas me noyer (so I don’t sink).  

 

Le français.  

- J’adore le français depuis le début. C’est une langue musicale et complexe, et la culture 

francophone (french culture) est tellement riche. Je vais souvent en France, alors je parle assez 

bien, et  je sais que c’est utile de l’étudier. 

- Le français est une langue très utile, elle est parlée sur les cinq continents, et en plus les 

organisations internationales comme l’UE, l’OTAN, l’UNESCO etc s’en servent comme langue 

officielle. J’aime bien savoir que j’étudie une matière qui m’aidera à trouver un emploi et aussi 

à voyager. 

- Il y a des aspects de la langue qui sont difficiles bien sûr, comme la grammaire et la 

prononciation, mais j’adore pouvoir m’exprimer dans une autre langue, et parler à ma prof en 

français, c’est amusant. 

- Le français est difficile, je trouve, surtout la compréhension écrite. Il faut prendre tellement 

de temps pour comprendre un texte, et en plus à quoi ça sert ? Je ne vais pas lire les journaux 

en français, moi ! 

- Le français est obligatoire pour la Fac (college), mais je ne sais pas si je l’étudierai sans ça. 

J’aime bien écouter des chansons ou regarder des films en français, ou parler des aspects 

culturels, mais pour le Bac, on n’a vraiment pas le temps de profiter de la culture française. 

C’est dommage ! 
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Abstract Questions 

7. Le tabagisme des jeunes est-il un problème ? Pourquoi ? Que peut-on faire ? 

8. L’alcoolisme sévit-il dans votre région ? ? Pourquoi ? Que peut-on faire ? 

9. Y a t-il un problème de drogue dans votre région ? Comment peut-on le contrôler ? 

10. Les jeunes sont-ils en bonne santé ? Que peut-on faire contre l’obésité ? 

11. Y a t-il un problème de violence, de crime ou de délinquance dans votre région ?  

12. Votre région est-elle polluée ? Le réchauffement climatique vous inquiète-t-il ? 

13. Pensez-vous que la position de la femme est meilleure qu’avant ? 

14. Les irlandais sont-ils racistes ? Que pensez-vous de la nouvelle immigration en Irlande ? 

15. Vous intéressez-vous à la politique ?  

16. Connaissez-vous les problèmes sociaux en France ?  

17. Pensez-vous qu’il y a des inégalités en Irlande aussi ? Que peut-on faire pour les SDF ? 

18. Qu’est-ce qui a changé en Irlande ces dernières années ? 

19. Le Tigre Celtique est-il mort dans votre région ? La récession a-t-elle touché vos 

proches ? 

20. L’union européenne est-elle une bonne chose ? Pourquoi ? 

21. Que pensez-vous de la mondialisation ?  

22. Le terrorisme vous fait-il peur ? Que pensez-vous de la guerre ? 

23. Quels sont les problèmes du Tiers-Monde ? Que peut-on faire pour y remédier ? 

24. Est-on trop dépendant des médias ? Que pensez-vous de la Télé-réalité ? 

25. Quels sont les problèmes qui vous concernent le plus ? 

26. Que pensez-vous du système du Bac irlandais, et du système des points ? 
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27. Est-ce que le harcèlement verbal ou physique, et le cyber-harcèlement sont communs 

dans votre lycée/ en Irlande? 

28. Etes-vous dépendant des nouvelles technologies, comme l’Internet, l’Ipod, le 

portable... ? 

29. Pouvez-vous vivre sans votre téléphone portable ? 

30. La culture et l’art sont-ils importants dans votre vie ? Sont-ils respectés par les jeunes ? 

31. Le dopage détruit-il l’esprit sportif ? 

 

 


