L'endroit où j'habite

Jeux de rôle
•

Role play cards

•
•

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

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.

Où habitez-vous ?
Où est-ce que ça se
trouve ?

J’habite dans un petit village qui
s’appelle _____ , dans le comté
de _______.
Ce village est à __ kilomètre(s)
de la ville de _____.
Ce village est en pleine
campagne.

Où habitez-vous ?
Où est-ce que ça se
trouve ?

J’habite dans un petit village qui
s’appelle _____ , dans le comté
de _______.
Ce village est à __ kilomètre(s)
de la ville de _____.
Ce village est en pleine
campagne.

Allez-vous souvent
en ville ?

Je vais en ville tous les
samedis.
En ville, nous faisons les
courses et nous achetons le
journal.

Vous habitez dans une
ville ou un village ?
À quelle distance est la
ville la plus proche de
chez vous ?

_______ est un petit village.
Ça prend 20 minutes en voiture
pour aller à la ville la plus proche.
La ville la plus proche est à 25
kilomètres.

Aimez-vous habiter
dans/près de cette
ville ?
Pourquoi ?

Oui, j’aime habiter à _____.
J’aime habiter près de _____.
Il y a beaucoup à faire et à voir, par
exemple le château et les matchs de
foot.
La ville se développe de plus en plus.
Nous avons deux grands centres
commerciaux où on peut acheter des
vêtements.
Il y a beaucoup d’opportunités
d’emploi pour les jeunes, dans des
hôtels/magasins.

●

Aimez-vous vivre
dans ce village ?
Pourquoi ?

●
●
●

Oui, j’adore vivre à _____.
____ est tranquille et les gens
sont sympas.
Il y a peu de circulation et l’air
n’est pas pollué.
Les gens sont plus proches des
animaux.
Et puis, il y a de très bons
transports en commun dans
mon village.
On peut prendre un bus qui
arrive en ville en 10 minutes. Il
y a un bus toutes les
demi-heures.

Combien coûte un
abonnement pour le
bus ?
Combien ça coûte de
prendre le bus ?

L’abonnement coûte
_______.
Un ticket de bus coûte
_______.

Préféreriez-vous
habiter en ville ou à
la campagne ?
Pourquoi ?

Je préférerais habiter à la
campagne.
À la campagne, c’est tranquille. Il
n’y a pas de problème de
circulation. On peut se détendre le
soir. On peut faire de longues
promenades. L’air n’est pas pollué.
L’esprit communautaire est très
important à la campagne. Les gens
connaissent leurs voisins et
s’entraident.

Je ne suis pas sûr(e).

Combien d’habitants
y a-t-il à _____?

Je ne sais pas exactement, mais
je crois qu’il y a environ _______
habitants. La ville et sa
périphérie se développent de plus
en plus.

Décrivez l’endroit où
vous habitez.
Parlez-moi de
_________.

…..

Que peut-on faire le
week-end à _____?

_____ a beaucoup à offrir.
Nous avons un grand cinéma de six
salles.
On peut y regarder les films qui
viennent de sortir. Je veux aller
voir _______.
Le cinéma est à côté d’un centre
commercial. Le centre commercial
est un point de rencontre
important pour les gens.
Il y a aussi une bonne bibliothèque
où on peut emprunter des livres.

Qu’y a-t-il à faire
pour les jeunes à
_____ ?

Pour les jeunes qui s’intéressent
au sport, il y a un immense centre
sportif. Les jeunes peuvent nager
à la nouvelle piscine.
Il y a aussi beaucoup de clubs
différents pour les jeunes : des
clubs de football, de football
gaélique, de rugby et d’aviron.

Que ne peut-on pas
faire à _____?
Que manque-t-il à
____?

____ n’a pas beaucoup de
discothèques pour les jeunes de
moins de 18 ans Ça m’énerve.
Il n’y a pas de patinoire ou de
jardin public digne de ce nom.
C’est dommage. Nous en aurons
peut-être un bientôt.

Qu’y a-t-il à faire pour
les touristes à ______?
Quels sites touristiques
y a-t-il à ________?
Qu’y a-t-il à voir pour les
touristes à ________?

Il y a beaucoup à faire et à voir
pour les touristes à ____.
D’abord, on peut visiter le château.
Le château se trouve dans le
centre-ville, près de la rivière. Il a
été construit au _____ siècle.
Dans le château, il y a un musée de
l’histoire de la ville.
Ce musée propose beaucoup
d’expositions intéressantes sur
divers sujets d’intérêt local comme
la victoire de _____.

Qu’est-ce qui est
proposé aux touristes
qui viennent ici ?
Y a-t-il des sites
historiques ici ?

Dans cette ville, il y a quelques églises
anciennes intéressantes. Elles valent
vraiment la peine d’être visitées.
À l’extérieur de la ville, il y a
Clonmacnoise, un vieux monastère en
ruine du sixième siècle.
Ici, on trouve quelques églises anciennes
intéressantes et deux tours rondes. La
meilleure façon d’accéder à Clonmacnoise
est par bateau.
On a une vue absolument superbe des
tours et des églises de la rivière. On
peut aussi faire des excursions
intéressantes dans la région d’Athlone.
Par exemple, il y a la distillerie Locke,
une vieille distillerie à whiskey, à
Kilbeggan.

Est-ce que beaucoup
de touristes
viennent à _____ ?
D’où viennent ces
touristes ?

Beaucoup de touristes
viennent à ____ en été. Ils
veulent voir notre paysage
magnifique.
Peu de touristes viennent en
hiver.
Ils viennent de France,
d’Allemagne, d’Italie, des
États-Unis et du monde entier.

Aimeriez-vous
travailler à
______?

Je veux d’abord voir le monde,
mais je veux ensuite revenir
ici.
Je voudrais travailler ici.
_____ est ma ville natale et
les habitants sont très
amicaux. À _____, il y a
beaucoup d’opportunités
d’emploi. Ma famille habite ici
aussi.

Y a-t-il beaucoup de
bonnes entreprises ?

Comparativement à d’autres villes
irlandaises, il y a de bonnes
entreprises à ___.
Au centre-ville, il y a un grand
centre commercial récent. Il y a
une bonne variété de nouveaux
magasins.
Cela dit, il serait difficile pour un
entrepreneur de créer une
nouvelle entreprise à ____. Il y a
énormément de concurrence entre
les magasins de détail et les
chaînes de magasins.

Où les adolescents se
retrouvent-ils ?
Où les jeunes se
retrouvent-ils à ____ ?

_____ a beaucoup à offrir aux
jeunes.
D’habitude, les jeunes se
retrouvent au cinéma quand il y a
un bon film. Le nouveau centre
commercial est un point de
rencontre important pour les gens.
On peut s’y relaxer et discuter.
____ a un centre de loisirs avec
une piste de bowling, des tables de
billard et deux salles de sport.

Qu’y a-t-il à ____
pour le sport ?

Pour ceux qui aiment le sport, il y a
une piscine couverte. On peut aussi
retrouver ses amis au nouveau
centre sportif. On peut y jouer au
tennis et au squash ainsi qu’à
d’autres sports.

Aimeriez-vous vivre
dans une ferme ?
Pourquoi ?

J’aimerais tout particulièrement vivre dans
une ferme. J’adore les animaux et travailler
dans une ferme serait par conséquent
plaisant pour moi. Dans une ferme, je serais
plus proche des animaux.
À la campagne, on connaît bien ses voisins et
tout le monde s’entraide. On est vraiment
solidaire.
À la campagne, la communauté est très
importante. C’est tranquille aussi, il y a peu
de circulation. L’air n’est pas aussi pollué
qu’en ville.

Y a-t-il beaucoup
d’industries dans la région ?
Quel type d’industries y
a-t-il à ____?
Quelles usines y a-t-il à
____?

Ces 15 dernières années, les industries
se sont développées à ____ .
Il s’agit d’entreprises médicales,
agricoles, informatiques et du bâtiment.
Nous avons aussi des filiales de diverses
entreprises internationales comme
Arran, Boston Scientific…
Il y a aussi beaucoup de petites
entreprises locales comme par exemple
Walsh Mushrooms. Ici, on plante et on
récolte des champignons.

Pourriez-vous me
parler un peu des
environs ?

Aux alentours, il y a des exploitations agricoles.
Il y a beaucoup de fermes. La plupart des gens
tirent leur revenu de la terre. Cet environnement
est très tranquille.
On peut faire des promenades le long de la
rivière et il y a beaucoup d’endroits où on peut
faire des randonnées et des balades à vélo.
Il y a beaucoup de choses à voir dans la région.
Belvedere House est un vieux manoir au bord
d’un lac magnifique. Ce n’est pas loin d’Athlone.
Ces sites valent vraiment la peine d’être visités.
Et puis Athlone est très pratique parce que ce
n’est pas loin de Dublin et de Galway. On peut
donc facilement visiter ces deux villes.

À quelle distance
habitez-vous de
votre école ?

Le trajet pour aller à l’école prend
un certain temps.
Ça prend ___________ minutes. La
distance est de ________.
Ma mère me conduit à l’école tous
les jours. Mon école s’appelle
_________.

Combien d’habitants
y a-t-il dans votre
village ?

Je ne sais pas exactement, mais je
crois qu’il y a environ _______
habitants. Mon village se développe
de plus en plus.

Avez-vous toujours
vécu à _____?

Oui, j’ai vécu à ____ toute ma vie.

Êtes-vous né(e) ici ?

Oui, je suis né(e) ici. J’habite
ici depuis que je suis né(e).

Comment est le
paysage aux
alentours de votre
ville/village ?

Le paysage aux alentours de ____
est très joli. Il y a de petits lacs,
des rivières et de petites zones
boisées.
Il y a aussi d’immenses tourbières
où on trouve des fleurs sauvages
magnifiques et des oiseaux
intéressants.

Task:
Record the conversation between you and your partner.

