
Apprendre une langue

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.

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


Quelles langues 
apprenez-vous ?

Ma première langue est l’anglais.
J’apprends l’irlandais depuis que j’ai 

quatre ans.
J’apprends le français depuis les 

six dernières années.

Je ne parle pas aussi bien français 
qu’irlandais. 



Depuis quand 
apprenez-vous le 

français ?

J’apprends le français depuis 
les six dernières années.

J’ai commencé à apprendre le 
français à l’âge de douze ans.
J’ai maintenant dix-huit ans.



Trouvez-vous le 
français facile ou 

difficile ?

Comment trouvez-vous 
la langue française ?

Je trouve cette matière un peu difficile. 
La prononciation française de certains 

mots est difficile.

J’essaie de parler cette langue le mieux 
possible, mais c’est parfois compliqué.

La grammaire et la syntaxe sont faciles à 
apprendre.

Certains mots ont le même sens et sont 
prononcés de la même manière.

Le français est une langue agréable à 
apprendre.

En cours de français, nous apprenons du 
vocabulaire, nous faisons des 

compréhensions écrites et orales et nous 
travaillons sur des sujets spécifiques.



Pouvez-vous comparer 
le français à d’autres 

langues ? 

Comparativement à d’autres 
langues, je trouve le français 

plus facile. Le français est plus 
proche de l’anglais.

L’irlandais est plus compliqué à 
apprendre.



Quels aspects de vos 
cours de français 

trouvez-vous amusants ? 

Je trouve les jeux de rôle et les 
jeux de vocabulaire amusants. 
Notre prof est doué(e) pour 
rendre les leçons amusantes.

Nous jouons quelquefois au bingo 
pour réviser les nombres.

J’aime aussi les discussions en 
classe sur des sujets d’actualité.



Quels aspects de 
vos cours de 

français n’avez-vous 
pas aimés ?

Je n’aime pas les contrôles et les 
examens. 

Je suis très stressé(e) parce que 
je veux réussir.

Nous avons quelquefois trop de 
devoirs et c’est difficile de 

trouver le temps de bien les faire.

Je n’aime pas la grammaire et la 
conjugaison.



À votre avis, à quoi 
sert d’apprendre le 

français ?

Pourquoi 
apprenez-vous le 

français ? 

À mon avis, c’est bien parce que c’est 
important d’étudier une langue étrangère 

pour le bac.
Une langue étrangère est importante pour 

ceux qui travaillent dans le tourisme ou dans 
le commerce avec la France. Quand un 
message arrive de France, il faut être 

capable de le lire et d’y répondre.

Je n’aimais pas l’allemand et j’étais bien 
meilleur(e) en français. Il y a beaucoup de 

ressemblances entre le français et l’anglais. 



Le français est-il 
important pour 

travailler en Irlande ?

Ça dépend des professions.
Dans beaucoup de professions, il 

n’est pas nécessaire de parler une 
langue étrangère, mais c’est utile 

quand on travaille dans le 
tourisme.

Il est obligatoire d’avoir étudié 
une langue étrangère pour 

s’inscrire dans certains cursus à 
l’université.



Avez-vous participé 
à un échange 

scolaire ?

Malheureusement, je n’ai jamais fait d’
échange scolaire en France, mais 
j’aimerais un jour aller en France.

Je pense que les échanges scolaires sont 
une bonne idée, mais tous les parents ne 
peuvent pas se le permettre. Il faudra 
que j’économise mon argent de poche et 
que je trouve un travail avant de pouvoir 

visiter la France. 

J’aimerais faire un échange scolaire en 
France.

On apprend beaucoup sur la culture, les 
habitudes alimentaires, les loisirs qu’on 
peut faire et, bien sûr, les habitants de 

ce pays.



Est-ce que votre 
échange scolaire vous 
a aidé(e) à améliorer 

votre niveau de 
français ?

Comment ?

Oui, l’échange scolaire m’a aidé(e) à 
apprécier le français. 

Je veux maintenant apprendre plus de 
vocabulaire en français et garder contact 

avec mon correspondant français/ma 
correspondante française de l’échange.

Je n’ai pas participé à l’échange scolaire en 
France, mais j’ai entendu beaucoup de 

choses sur cette expérience. J’ai entendu 
beaucoup de choses sur la culture, les 

habitudes alimentaires, les loisirs qu’on peut 
faire et, bien sûr, les habitants de ce pays. 



Que faites-vous en 
cours de français, 

d’habitude ?

Chaque cours de français est différent. 
Notre prof fait beaucoup d’activités 

amusantes pour nous aider à apprendre le 
français : par exemple, des jeux de rôle 

et de bingo.

Nous faisons de la compréhension orale 
une fois par semaine. Les gens sur le CD 

parlent très vite.
Pendant certaines leçons, nous faisons 

des compréhensions écrites et nous 
répondons à des questions.

De temps en temps, notre prof nous 
explique de nouvelles règles de 

grammaire.
Nous devons aussi apprendre beaucoup 

de vocabulaire.



Dans votre école, 
est-il possible d’

étudier deux langues 
étrangères pour le 

bac ?

Oui, les élèves peuvent choisir entre

● le français
● l’allemand
● l’espagnol
● l’italien
● le chinois

Moi, j’étudie une seule langue 
étrangère. 



Qu’aimeriez-vous 
étudier à l’université ?

Est-ce que le français 
est important pour ce 

cursus ?

J’aimerais devenir professeur 
des écoles et j’aimerais étudier 

à Dublin.

Le français n’est pas important 
pour ce cursus, mais j’aimerais 
apprendre à parler une langue 

couramment. 



Task: 
Record the conversation between you and your partner.
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