
Parler de soi

Role play cards 

               Note: Questions and answers should be used as a 
student guide.

•

•
•

•
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 Avez-vous des frères 
et sœurs ?

 Ou êtes-vous fille/fils 
unique ?

J’ai des frères et sœurs. J’ai 
une sœur. Elle s’appelle ____ et 
elle est plus âgée que moi. Elle a 

_____ ans et elle va à la fac. 
Elle y étudie ________. Elle 

veut devenir ____. Elle trouve 
que travailler avec ______ est 

intéressant et enrichissant. 



Que pensez-vous du 
fait d’avoir des frères 

et sœurs ?

Aimez-vous/
détestez-vous avoir 

des frères et sœurs ?

Je pense que c’est bien 
d’avoir des frères et 

sœurs.
Il y a toujours quelqu’un 

avec qui on peut discuter.



Aimez-vous avoir des 
frères et sœurs ?

Je pense que ce n’est pas bien.
Ma sœur est toujours en train de 

travailler ou d’étudier. 
Elle est meilleure que moi.

Elle a eu ____ points au bac. Ça 
me soumet à une énorme pression, 

je dois réussir aux examens.



Aimeriez-vous avoir 
un frère ?

J’aimerais avoir un frère parce 
que ma sœur n’est pas sportive. 

Elle aime le maquillage, les 
vêtements et sortir avec ses 

amis.



Comment vous 
entendez-vous avec 

votre sœur ? 

 Je m’entends bien avec ma 
sœur la plupart du temps.
Nous avons bien sûr des 

disputes, mais c’est rare et ça 
ne dure pas.

Cependant, je n’aimerais pas 
avoir plus d’une sœur.



Aimeriez-vous avoir 
une autre sœur ? 

Une autre sœur… non merci. 

Je n’aimerais pas avoir une 
autre sœur.

Ma famille est déjà bien assez 
grande ! 



Parlez-moi de votre 
famille.

Nous avons ___ membres dans 
notre famille, c’est-à-dire mes 
parents (mon père et ma mère), 

ma sœur et moi.

Dans notre famille, il y a aussi un 
perroquet/oiseau. Il sait parler et 

il m’énerve quelquefois. Nous 
devons nettoyer sa cage et le 

nourrir deux fois par jour.



Décrivez la 
personnalité de 

votre mère.
 

Quel caractère a 
votre mère ?

Ma mère est très amicale, 
responsable et attentive.

Comme toutes les mères, elle 
se met quelquefois en colère.

Elle est très stricte 
concernant les devoirs et elle 
veut ce qu’il y a de mieux pour 

nous.



Décrivez votre mère 
physiquement. 

Comment est votre 
mère ?

Ma mère a les cheveux bruns, 
courts et raides et les yeux 

bleu foncé. 
Elle est très petite : elle ne 

mesure qu’un mètre cinquante. 



Décrivez la 
personnalité de 

votre père.
 

Quel caractère a 
votre père ?

Mon père est très gentil. 
Il a beaucoup de personnalité. 

Il est très drôle et sait 
beaucoup de choses.

Il est quelquefois très curieux.



Décrivez votre père 
physiquement. 

Comment est-il ?

Mon père est très grand. Il a 
les cheveux noirs, courts et 

bouclés et les yeux bleu clair.



Comment êtes-vous 
physiquement ?

Décrivez-vous.

J’ai les cheveux châtains, longs 
et frisés et les yeux bleu 

foncé.



Quel âge avez-vous ?
En ce moment, j’ai ______ ans.

Mon anniversaire est le  ______. 
J’aurai bientôt  _____ ans.

Mon signe astrologique est  _____. 



Quel est votre signe 
astrologique ?

Mon signe astrologique est 
____, car je suis né(e) en 

_______.



Quand est votre 
anniversaire ?

Quelle est votre 
date de naissance ?

Mon anniversaire est le  _____

Je suis né(e) en ___________

Ma date de naissance est le 
___________



Comment avez-vous 
célébré votre 

anniversaire l’année 
dernière ?

Mes parents m’ont emmené(e) 
dans un grand restaurant.

Le week-end, je suis sorti(e) avec 
mes amis. Pendant la journée, nous 

avons joué au bowling et nous 
avons fait les magasins.

Cette année, je veux célébrer mon 
anniversaire en discothèque.



Êtes-vous l’aîné(e) ou 
le cadet/la cadette ?

Dans ma famille, je suis le 
cadet/la cadette. 

_____ est l’aîné(e).



Y a-t-il des 
avantages à être le 
cadet/la cadette ?

Il y a des avantages à être le 
cadet/la cadette. 

Ma sœur travaille et me donne de 
l’argent et d’autres choses.
On est gâté par les autres. 

Elle a beaucoup plus de 
responsabilités que moi. 

Je peux aussi emprunter ses 
vêtements. 

Et puis, on protège plus les plus 
jeunes.



Y a-t-il des 
inconvénients à être 
le cadet/la cadette ?

Il y a tellement d’inconvénients à 
être le cadet/la cadette.

Le cadet/la cadette doit toujours se 
coucher tôt et l’aîné(e) reçoit plus 

d’argent de poche.

Ma sœur aînée n’habite pas chez 
nous, donc je dois aider plus à la 

maison.

Je ne peux pas aller voir mes amis, 
le soir. Ma sœur peut sortir parce 

qu’elle est plus âgée que moi.



Est-ce que votre 
sœur aime aller à la 

fac ?

Elle aime étudier à la fac. La vie 
estudiantine est très agréable à ____. 

Les soirées sont toujours très animées, du 
lundi au vendredi.

Son appartement est pratique, confortable 
et moderne. Elle doit connaître beaucoup de 

personnes. 
Ses colocataires suivent le même cours. Ils 

sont sympas.

D’un autre côté, elle doit beaucoup étudier 
pour ses examens. Elle trouve ses examens 

difficiles et les cours sont compliqués. 



Vous entendez-vous 
bien avec vos frères et 

sœurs ?

Pourquoi vous 
disputez-vous avec vos 

frères et sœurs ?

Nous avons bien sûr des disputes, 
mais c’est rare et vite oublié.

Nous avons des disputes à propos 
des vêtements, des bijoux, du bruit, 
des émissions de télévision et des 

corvées. 



Est-ce que votre 
père travaille ?

Quel travail fait-il ?

Mon père travaille comme ouvrier 
pour une entreprise de construction. 
Il faut être très fort pour faire ce 

travail.

Le soir, il s’occupe de ma sœur et 
moi. 



Quelles tâches 
ménagères 

faites-vous à la 
maison ?

Je cuisine et je fais la vaisselle.

Je tonds la pelouse avec la 
tondeuse.

Je plante beaucoup de choses au 
printemps. 

Je nettoie la maison.
Je travaille dur à la maison.



Est-ce que votre 
mère travaille ?

Quel travail fait 
votre mère?

Ma mère travaille comme _____.
Dans son travail, elle aide les gens.

Elle travaille de 9 heures à 5 heures.

Ma mère nous conduit à l’école, ma 
sœur et moi.

Je suis très fier/fière de mes 
parents.



Comment vos 
parents vont-ils au 

travail ?

Ma mère a sa propre voiture. 
Elle va chaque jour au travail en 

voiture.



Est-ce qu’il/elle aime 
son travail ?

Elle aime beaucoup son travail.

Il aime beaucoup son travail.



https://www.scoilnet.ie/go-to-post-primary/

