
Projets d’avenir

Role play cards 

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

Jeux de rôle
• Ces cartes de jeux de rôle peuvent 

être imprimées et plastifiées.
• Donner une carte à chaque élève.
• Les élèves doivent faire le tour de 

la classe en posant aux autres 
apprenants la question se 
trouvant sur leur carte et évaluer 
les réponses de ces derniers.

• Les élèves échangent leur carte et 
posent leur nouvelle question à 
un autre camarade de classe.
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Qu’aimeriez-vous faire 
après le bac ?

Qu’aimeriez-vous faire 
après vos 
études ?

Après le bac, j’aimerais aller à 
l’université de ______.

Je rêve de devenir professeur 
des écoles.

 Un jour, j’aimerais aussi me 
marier et acheter une maison.



Quels sont vos 
projets 

professionnels ?

Après le bac, j’espère aller à 
l’université. 

Tout dépendra des points et des 
notes que j’obtiendrai aux examens.

La première possibilité est que j’
étudie le/la _____ 

à ________.
La deuxième possibilité est que j’

étudie le/la ______ 
à ______.

Si je n’obtiens pas assez de points, 
je redoublerai et je repasserai le 

bac.



Quelle profession 
voulez-vous exercer ?

J’aimerais devenir :

● professeur des écoles
● médecin
● infirmier/infirmière
● ouvrier/ouvrière
● agriculteur/agricultrice
● ingénieur
● scientifique
● comptable
● homme/femme d’affaires
● artiste
● musicien/musicienne
● physiothérapeute
● programmeur/programmeuse



Pourquoi 
aimeriez-vous 

devenir professeur ?

Le travail d’un professeur est 
gratifiant. 

Le salaire est intéressant. 
On a beaucoup de vacances et un 
bon équilibre entre travail et vie 

privée.
J’aimerais travailler avec des 

enfants. 
Je trouve ce travail intéressant 

et utile.
J’aime être créatif/créative et 

partager mes connaissances.



Voulez-vous aller à 
l’université ? 

Oui, je voudrais aller à 
l’université. L’université 
dans laquelle je voudrais 
étudier est _______, 

dans le comté de ______.
Beaucoup de mes amis 
veulent aller à cette 

université.  



Que voulez-vous 
étudier à l’université ?

J’aimerais étudier le/la 
_______ parce que je veux 

devenir ____________.



Aimeriez-vous 
travailler en France ?

Je n’aimerais pas vivre en 
France en permanence. Je 
préférerais travailler en 

Irlande et partir en vacances 
en France.

L’Irlande est mon pays natal et 
il y a beaucoup d’opportunités 
de travail ici pour les jeunes. 

Ma famille et mes amis 
habitent aussi ici. 



De combien de 
points avez-vous 

besoin pour étudier 
le/la _____?

J’ai besoin d’environ ____ 
points pour étudier le/la 
________________.



Aimeriez-vous 
travailler en Irlande ?

Oui, j’adorerais travailler en Irlande.
Ma famille et mes amis habitent ici. Il y a 

une bonne qualité de vie en Irlande. 
L’environnement n’est pas pollué et l’air est 
assez propre. Et puis, les gens sont amicaux 
et serviables. Il y a aussi peu de chômage et 

beaucoup d’opportunités de travail en 
Irlande.

À l’avenir, j’aimerais faire une pause d’un an 
dans ma vie professionnelle pour voyager 

dans le monde entier. Après avoir voyagé, je 
veux rentrer en Irlande pour y travailler.



Aimeriez-vous 
travailler quelque 

temps à l’étranger ?
Si oui, où et pourquoi ?

Oui, j’aimerais travailler en 
Australie pendant un an. J’ai 

de la famille là-bas. 
Il est important d’avoir une 

expérience professionnelle à l’
étranger et de découvrir 

différentes cultures. 

Je voudrais revenir en 
Irlande au bout d’un an.



Voulez-vous 
travailler à _____ ? 

Si oui, pourquoi ?

Oui, j’aimerais travailler à _____. 
Il y a beaucoup d’opportunités de 

travail.
 ______ est une belle ville et les 
gens sont amicaux et serviables. 

L’environnement n’est pas pollué et 
l’air est assez propre. Il y a une 

bonne qualité de vie à _____. Ma 
famille et mes amis habitent ici 

aussi, donc je m’y sens bien.



Voulez-vous toujours 
travailler ici ?

À l’avenir, j’aimerais faire une 
pause d’un an dans ma vie 

professionnelle pour voyager 
dans le monde entier. Après 
avoir voyagé, je veux rentrer 
en Irlande pour y travailler.



Que ferez-vous si 
vous n’obtenez pas 
assez de points ?

Si je n’obtiens pas assez de 
points, je redoublerai et je 

repasserai le bac. 

La première possibilité est que 
j’étudie le/la _____ 

à ________.

La deuxième possibilité est que 
j’étudie le/la ______ 

à ______.



Aimeriez-vous 
étudier en France ?

Je préférerais visiter la France 
pour les vacances plutôt que d’y 

étudier.

J’aimerais faire l’expérience de 
la culture française et pratiquer 

le français. Cependant, ma 
famille habite en Irlande, alors 
je voudrais étudier en Irlande.



L’argent est-il 
important pour vous ?

Oui, l’argent est important 
pour moi.

J’ai besoin d’argent pour payer 
mes factures, acheter de la 
nourriture et payer le loyer.

Ma santé et mon bonheur sont 
aussi importants pour moi. 



Quelles opportunités 
de travail y a-t-il en 

Irlande ?

Les opportunités de travail en 
Irlande sont très bonnes en ce 

moment. Notre économie se 
porte très bien. 

Espérons que la situation ne 
change pas !



Y a-t-il beaucoup de 
chômage ici ?

En Irlande, il n’y a pas 
beaucoup de chômage en 

ce moment.
Notre économie se porte 

bien. 



Si vous deviez 
émigrer, où 
iriez-vous ?

Si je devais émigrer, j’irais en 
Angleterre parce que j’ai de la 

famille là-bas. 
Et puis, ce n’est pas loin.



Si vous deviez 
émigrer, 

aimeriez-vous 
revenir plus tard en 

Irlande ?

Oui, l’Irlande est mon pays natal et 
ma famille et mes amis habitent ici. 

Je voudrais que mes enfants 
grandissent ici. 



Qu’aimez-vous en 
Irlande ?

Que n’aimez-vous 
pas en Irlande ?

● J’aime l’Irlande parce que les gens sont 
amicaux et la campagne est belle. 

● La communauté est très importante pour les 
Irlandais. 

● L’Irlande propose beaucoup d’activités 
historiques et sportives en plein air.

● Il y a beaucoup d’événements et de festivals 
en Irlande.

Il y a plus d’avantages que d’inconvénients de 
vivre en Irlande.

Les inconvénients sont :
● La circulation
● Il pleut beaucoup en Irlande.
● Vivre en Irlande coûte cher.



Task: 
Record the conversation between you and your partner.
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