
Mon école

Role play cards 

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

•

•
•

•
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Comment allez-vous à 
l’école ?

Tous les matins, ma mère me 
conduit à l’école. 

Tous les matins, je prends le car 
scolaire pour aller à l’école.

Le trajet dure environ ___ minutes. 
Nous habitons assez loin de l’école. 

Le matin, il y a toujours beaucoup de 
circulation et quelquefois des 

embouteillages. 



De quel type d’école 
s’agit-il ?

Mon école s’appelle  
_____________. C’est une école 
de filles dans la ville de _____.

Il n’y a pas de garçons dans notre 
école. Les opinions varient à ce 

sujet. Je pense que c’est une bonne 
idée parce que nous pouvons nous 

concentrer sur notre 
apprentissage sans être distraites 

et sans avoir besoin de frimer.
Notre école a été fondée par les 

Sœurs de la Miséricorde en 
_____. Un nouveau bâtiment 

moderne a été construit en _____.



De quel type d’école 
s’agit-il ?

Mon école s’appelle 
_____________. C’est une école 
de garçons dans la ville de _____.

Il n’y a pas de filles dans notre 
école. Les opinions varient à ce 
sujet. Je pense que c’est une 

bonne idée parce que nous pouvons 
nous concentrer sur notre 

apprentissage sans être distraits 
et sans avoir besoin de frimer.



Décrivez votre 
école.

Il y a environ ____ élèves dans 
notre école et ___ professeurs. 
La plupart de ces professeurs 

sont des femmes. L’atmosphère 
est conviviale dans cette école 
et les professeurs sont très 

serviables.
C’est un nouveau bâtiment 

moderne construit à la limite de 
la ville. 



Parlez-moi de votre 
école.

Mon école a été fondée par les Sœurs de la 
Miséricorde. En ____, un nouveau bâtiment moderne a 

été construit.
Les salles de classe sont grandes et spacieuses.

Nous avons une vingtaine de salles de classe :
 un laboratoire de langues, 

une salle de musique,
une bibliothèque,

une salle de technologie, 
trois laboratoires de sciences, 

un gymnase, 
un terrain de foot, 

un court de tennis et une terrain de basket. 
Nous avons aussi deux salles informatiques. Nous avons 
des iPads et des tablettes que nous pouvons utiliser en 

classe. Le Wi-Fi est performant dans notre école.

Ma salle préférée est la salle de réflexion parce qu’on 
peut s’y reposer et prendre le temps de réfléchir. 



Parlez-moi de votre 
école.

Mon école se trouve dans le bâtiment d’un 
vieux monastère. Les salles de classe sont 

grandes et spacieuses. Le bâtiment principal 
a été construit en  ____. 

Ce bâtiment est en métal, en ciment et en 
verre.

En hiver, certaines parties du bâtiment sont 
difficiles à chauffer.

L’école est joliment aménagée. Elle est située 
à trois kilomètres de la ville de _____ et elle 
est entourée de magnifiques champs verts. 

Nous avons beaucoup d’espace pour les 
terrains de foot, les courts de tennis et les 

terrains de basket.

 



Habitez-vous loin de 
l’école ? 

 Le trajet pour aller à l’école 
est assez long. 

Le trajet ne me prend que 
_____ minutes.

 Le matin, il y a toujours 
beaucoup de circulation et il y 

a quelquefois des 
embouteillages.



Quelles matières 
étudiez-vous ? 

Nous apprenons sept matières dont 
trois sont obligatoires, c’est-à-dire 

l’anglais, l’irlandais et les maths.

Les quatre autres sont des matières 
facultatives : le français, la chimie, la 

physique et la comptabilité.

D’autres options sont possibles 
comme la technologie, la menuiserie, 
le commerce, la biologie, l’économie, 
l’art plastique, la musique, l’allemand 

et la science agricole.



Avez-vous une matière 
préférée ? 

Laquelle ?

Pourquoi est-ce votre 
matière préférée ?

Ma matière préférée est le 
français. Je préfère le français 
parce que c’est une langue qui 
relie les gens de différentes 

cultures. 

Nous avons un(e) prof 
fantastique, alors je trouve cette 

matière facile. Il/Elle est 
toujours là pour nous soutenir et 
nous aider. J’ai de bonnes notes 

en français. 



Quelle matière 
n’aimez-vous pas ?

 Pourquoi ? 

Je n’aime vraiment pas l’anglais et 
l’histoire.

Je trouve l’histoire ennuyeuse 
étant donné que cette matière 
porte sur le passé. Ce n’est pas 

très utile.

J’ai souvent de mauvaises notes 
en anglais. C’est pourquoi je n’aime 

pas l’anglais. Et puis, le prof/la 
prof est très strict(e).



À quoi ressemble une 
journée à l’école ? 

Combien d’heures y 
a-t-il avant et après la 

pause ?

Je me lève à sept heures et demie, je me 
lave, je prends le petit déjeuner et je 

pars à huit heures vingt.

Les cours commencent à neuf heures. 
Chaque leçon dure quarante minutes. 

Nous avons notre première pause au bout 
de trois heures, à onze heures et quart. 

Elle dure dix minutes. 

Nous déjeunons à une heure. Le déjeuner 
finit à deux heures moins dix.

Après la pause déjeuner, nous avons 
encore trois cours.

La journée d’école finit à quatre heures 
et demie. 



Combien de temps 
dure chaque cours ?

Chaque cours dure 
quarante minutes.



Quand faites-vous 
des pauses ?

Que faites-vous 
pendant les pauses ?

Nous avons deux pauses par jour.
Nous faisons la première pause à onze heures 
moins le quart. Elle ne dure que dix minutes.

 À la pause, je mange une pomme ou un paquet 
de chips et je bois un coca. 

Je me prépare aussi pour les cours suivants.

À une heure, nous déjeunons. Le déjeuner finit 
à deux heures moins dix. 

À la longue pause, je mange un sandwich.
Après, je discute avec mes camarades de 
classe ou nous allons faire un tour dans la 

cour.
Nous traînons et nous bavardons. Nous faisons 

quelquefois nos devoirs pendant les pauses. 

J’apprécie les pauses. C’est le meilleur moment 
de la journée scolaire.



Quelles règles 
doit-on respecter à 

l’école ?

Dans notre école, il faut respecter 
beaucoup de règles, par exemple :
Il faut porter l’uniforme.
Il faut se respecter les uns les autres.
Il ne faut pas fumer à l’école.
Il ne faut pas quitter l’enceinte de l’école.
Il est interdit de porter des baskets. 
Il ne faut pas mâcher du chewing-gum.
Nous ne devons pas courir dans les couloirs parce que c’est 
dangereux.
Nous ne devons pas utiliser notre portable pendant les cours.
Les bijoux sont aussi interdits.

Ces règles sont nécessaires pour 
notre sécurité. 



Aimez-vous cette 
école ?

Que trouvez-vous de 
bien dans cette 

école ?

Globalement, je pense que 
cette école n’est pas mal.

La plupart des profs sont très 
bien et toujours bien préparés. 

Nous avons aussi de très 
bonnes installations. 

Et puis, j’ai beaucoup d’ami(e)s 
dans cette école.



Aimez-vous cette 
école ?

Que trouvez-vous de 
bien dans cette 

école ?

Je trouve la journée scolaire bien 
trop longue. 

Nous avons toujours beaucoup de 
devoirs.

L’école est à trois kilomètres de la 
ville.

J’aimerais mieux ne pas être si loin 
de la ville. 

À la pause déjeuner, il est impossible 
d’aller en ville et de revenir à temps 

pour les cours. 
Le directeur/la directrice est aussi 

très strict(e).



Ce n’est pas une école 
mixte... 

Qu’en pensez-vous ?

Il est plus naturel que les filles 
et les garçons soient ensemble.

D’un autre côté, sans les garçons, 
nous pouvons mieux nous 

concentrer sur nos cours. Nous 
serions distraites s’il y avait des 

garçons. 

À mon avis, les écoles mixtes ne 
sont pas une bonne idée.



Vous portez un 
uniforme. 

Comment le 
trouvez-vous ?

Trouvez-vous cela 
bien ou non ?

Pourquoi ?

Je trouve l’uniforme pratique, mais il est 
moche et pas très élégant.

Tous les élèves se ressemblent avec cet 
uniforme. 

Il n’y a pas de différence entre les élèves 
riches et les élèves pauvres.

Nous n’avons pas besoin de réfléchir à ce 
que nous allons porter chaque matin.

Nous avons deux uniformes : un pour les 
collégiennes et un pour les lycéennes.
Les collégiennes ont un pull vert. Les 

lycéennes ont un pull bleu marine. L’uniforme 
est constitué d’une jupe, d’un chemisier 

jaune et d’un pull.
Nous devons porter des chaussures noires. 
Nous ne pouvons pas porter de baskets et 
les bijoux sont interdits. Nous n’avons pas 

besoin de porter une cravate. 



Quels types d’
équipements sportifs 
propose cette école ?

Cette école propose une 
variété d’équipements sportifs.

On peut jouer au foot, au 
volley, au tennis et au basket.

Nous avons une bonne équipe 
de basket. 

Moi, je fais partie de l’équipe 
de camogie. Notre équipe 
s’entraîne deux fois par 
semaine, après l’école.



Si vous étiez le 
directeur/la 

directrice de cette 
école, que 

changeriez-vous ?

Si j’étais le directeur/la directrice 
de cette école, je changerais 

beaucoup de choses.
D’abord, je changerais ou j’abolirais 

l’uniforme.

J’organiserais beaucoup plus 
d’excursions. 

Une journée scolaire plus courte 
serait bien aussi !

Je mettrais aussi en place une 
navette pour emmener les élèves au 

magasin à l’heure du déjeuner. 



Quelles sont les 
différences entre 

les écoles 
irlandaises et les 

écoles françaises ?

En France, les écoles sont 
mixtes. 

En Irlande, il y a surtout des 
écoles de garçons et des écoles 

de filles.

L’été, nous avons douze 
semaines de vacances. 

En France, les élèves n’ont que 
huit semaines de vacances.



Quelles sont les 
différences entre 

les écoles 
irlandaises et les 

écoles françaises ?

Dans mon école, les cours 
commencent à _____ heures, mais 
en France, les cours commencent 

en général à huit heures.
Ici, l’école finit à ______ heures, 
mais les lycéens français finissent 
à midi le mercredi et à dix-sept ou 
dix-huit heures les autres jours.

En Irlande, nous devons porter 
l’uniforme, mais les lycéens 

français portent ce qu’ils veulent. 



Quelles sont les 
différences entre 

les écoles 
irlandaises et les 

écoles françaises ?

En Irlande, au Leaving Certificate, il y a trois 
matières obligatoires et nous choisissons trois ou 
quatre autres matières. Nous passons toutes les 

épreuves la même année.

En France, pour le bac général, les lycéens 
choisissent une filière parmi trois (littéraire, 

scientifique ou économique et sociale). Il y a sept 
matières obligatoires (le français, les maths, la 

philosophie, l’histoire géo, deux langues étrangères 
et l’EPS) et une ou deux autre(s) matière(s) de 
spécialité obligatoire(s) selon la filière. On peut 

aussi choisir un maximum de deux épreuves 
facultatives en plus.

En France, les lycéens passent l’épreuve de français 
en classe de Première et le reste en classe de 

Terminale.
L’EPS est évaluée en contrôle continu.



À votre avis, quel 
est le meilleur 

système scolaire ? 

Le système français 
ou le système 

irlandais ?

Je préfère le système irlandais 
parce que la journée scolaire est 
plus courte et les vacances d’été 

sont plus longues. 



Êtes-vous fier/fière 
de votre école ?

Pourquoi ?

Oui, je suis très fier/fière de mon école !
Il y a une atmosphère très conviviale et agréable 

dans cette école.
Les professeurs sont presque tous amicaux et 

serviables.
Il y a aussi de bons équipements sportifs.

Notre équipe de football est excellente.
Les joueurs s’entraînent deux fois par semaine 

après les cours. Ils ont gagné la plupart des 
matchs.



Les élèves sont-ils 
heureux ici, en 

général ?

Oui, la plupart des élèves sont 
heureux ici.

Les élèves les plus heureux sont 
ceux qui font tous leurs devoirs et 

respectent le règlement. 
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