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1.0 Introduction
1.1

Overview

We at mocks.ie are bringing you these oral pieces which have been put together by one of
Irelands leading French teachers and have been proven to get students excellent results
in their Oral examination.

1.2

Structure:

Leaving Certificate French Oral Exam:
Do you know that oral and aural accounts for 45% of the final examination result?
The French oral takes the structure of an informal conversation and will last between 1215 minutes.
The oral exam is marked out of 100, amounting to 25% of the total marks for Higher
level, and 20% for Ordinary level.
There is no set pattern to the questions that are asked, so students can once again, lead
the conversation to an area that they are knowledgeable in. The first few questions will
be relatively simple and basic so as to put the student at ease.
Students are guaranteed to be asked questions using past, present and future tenses.
Students have the option of choosing to bring a document (in French), a photograph or
project with them, from which the examiner will ask them questions.
Students’ performance is assessed as follows;
·

Performance: 20%

·

Vocabulary: 20%

·

Structure: 30%

·

Communication: 30%
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1.3

L’examen oral : entretien n°1

Examinateur :

Candidat :

Bonjour. Asseyez-vous. Alors, Oui, bien sûr.
avant de commencer, j’ai
quelques questions à vous
poser.
Comment vous appelez-vous ? Je m’appelle John Murphy.
Vous pouvez l’épeler s’il vous Ça s’épelle J, O, H, N, M, U, R, P, H, Y.
plaît.
Quel est votre numéro de Mon numéro pour l’examen est le 34672
candidat pour l’examen.
Dites-moi, est-ce que vous Non, je n’ai pas apporté de document. Je n’ai pas réussi à
avez apporté un document ?
trouver de document qui me plaisait. En plus, je préfère
qu’on me pose des questions à la place. Je trouve ça un
peu plus spontané et ça me convient mieux.
Très bien, merci. Alors, nous
allons maintenant pouvoir
commencer l’entretien.
D’abord, pouvez-vous me
parler un peu de votre
personnalité ?

Si vous devais me décrire, je dirais que suis plutôt ouvert
et enthousiaste. Je suis curieux de tout et j’aime bien faire
de nouvelles rencontres. Je suis sociable et j’adore passer
mon temps avec mes amis.
Je suis aussi un peu bavard. D’ailleurs, ça peut parfois être
un problème, en classe par exemple, je ne peux pas
m’empêcher de parler avec mes voisins en classe, ce qui a
tendance à agacer les profs !

Vous avez des défauts ?

Oui, bien sûr, j’ai quelques défauts, comme tout le monde.
On me reproche parfois d’être un peu moqueur. J’aime
bien rigoler avec mes copains mais il m’arrive parfois
d’aller un peu trop loin.
Mes profs me trouvent aussi un peu paresseux. C’est vrai,
je dois l’avouer, je ne suis pas toujours très bosseur en
classe. Le travail, ce n’est pas mon point fort ! J’ai du mal à
me concentrer en classe et je suis un peu rêveur.

Puisque vous venez de parler
des
profs,
dites-moi,
comment vous trouvez les
profs de votre école ?

Ça dépend des profs, bien sûr ! Comme partout, il y en a
des bons et des mauvais.
Dans mon école il y a certains profs que je trouve
insupportables, soit parce qu’ils expliquent mal, soit parce
que leurs cours sont ennuyants. Pour moi, il n’y a rien de
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pire que de passer un cours à regarder ma montre !
Mais dans l’ensemble, je ne peux pas me plaindre. J’ai de
bons profs cette année. Ils nous font travailler dur et sont
exigeants. Ce qui me convient parfaitement, je dois
l’avouer ! Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas d’un naturel
bosseur et j’ai besoin qu’on me pousse à travailler, surtout
cette année, car il ne faudrait pas que je rate mon Leaving
Cert !
Que feriez-vous si vous ratiez Si je ratais mon Leaving Cert, ce serait la catastrophe! Je
votre Leaving Cert ?
n’ose pas y penser ! Je suppose que je n’aurais pas
vraiment le choix. Il faudrait que je redouble mon année et
que je repasse mon Leaving Cert l’année prochaine. En
tous cas, je sais que mes parents seraient fâchés et
vraiment déçus si j’échouais à mon examen. Ils me
mettent tellement la pression cette année ! Pour eux, il
faudrait que je sois toujours en train de travailler pendant
mon temps libre. Ce n’est franchement pas une vie et, à
vrai dire, ça me gâche l’existence! J’ai vraiment hâte d’en
avoir fini avec le Leaving Cert !
Vous avez de bons rapports Ça dépend. Jusqu’à cette année, je n’ai jamais eu à me
avec vos parents ?
plaindre de mes parents et je les ai toujours trouvés
compréhensifs envers moi. Pourtant, cette année, à cause
de mon Leaving Cert, je n’ai pas toujours de très bons
rapports avec eux. C’est parfois même assez tendu à la
maison et on se dispute pas mal, surtout à propos des
sorties.
Ah bon, et pourquoi ?

Pendant l’année scolaire, ils sont vraiment stricts et ils ne
me laissent pas beaucoup sortir le weekend. Ils ont peur
que ça nuise à mes études. Alors, je n’ai le droit de sortir
que pendant les vacances. Ça m’énerve vraiment. J’ai
essayé de leur expliquer que j’avais besoin de me détendre
de temps en temps et que ça me faisait du bien de sortir
un peu le weekend mais ils ne veulent rien savoir.
J’espère qu’ils seront un peu plus relax après le Leaving
Cert !

Et qu’est-ce que vous comptez Je n’arrête pas de penser à ce moment là et j’ai vraiment
faire immédiatement après le trop hâte à la fin des examens ! La première chose que je
Leaving Cert ?
vais faire, c’est de me débarrasser de mes livres scolaires
et de tous mes cours. Ce sera un grand soulagement et je
me sentirai alors réellement en vacances.
Après ça, je vais fêter la fin de l’année avec une bande de
copains. On a prévu une grande fête pour tous les élèves
de terminale de mon lycée. On va louer une grande salle et
Mocks.ie
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il devrait y avoir une centaine de personnes en tout. Après
ça, on va tous sortir en boîte. On devrait passer une bonne
soirée.
Qu’est-ce que vous aimez Normalement, quand je n’ai pas trop de travail, j’aime bien
faire quand vous avez du traîner en ville avec mes amis. On fait les magasins
temps libre ?
ensemble ou bien on va au cinéma.
Quel est le dernier film que Le dernier film que j’ai vu s’appelle Inside Job. Je suis allé le
vous avez vu au cinéma ?
voir avec un copain il y a deux semaines. Il s’agit d’un film
américain sur la crise économique. Les acteurs principaux
qui jouent dans ce film sont Matt Damon William Ackman.
Le film m’a plu et, en général, j’aime bien les films
américains. J’essaie d’aller au cinéma assez régulièrement.
J’aime bien ça. Ça me fait oublier le quotidien et ça me
détend.
Qu’est-ce que vous avez fait la La dernière fois que je suis sorti, c’était il y a quinze jours.
dernière fois que vous êtes J’ai passé le weekend avec mon ami Paul et je suis resté
sorti avec vos amis.
chez lui. On a joué sur son ordinateur et ensuite nous
sommes sortis et on a retrouvé des copains d’école. Nous
sommes allés au pub du coin et on a pris un verre
ensemble. On s’est bien amusés et on a passé une bonne
soirée.
Vous dépensez beaucoup Oui, et c’est justement ça le problème. Sortir, ça coûte
d’argent quand vous sortez le cher. L’année dernière, j’avais un petit boulot, alors je
weekend?
pouvais me payer toutes mes sorties. Cette année, c’est
différent. Je n’ai pas le temps d’avoir un petit boulot à
cause de mes études et, financièrement, je dépends
complètement de mes parents. Ils me donnent un peu
d’argent de poche tous les mois, mais ce n’est pas suffisant
à mon goût et les fins de mois sont parfois un peu
difficiles. Il faut donc que je fasse attention à mes
dépenses.
Ah, je crois que le temps pour Merci et au revoir.
l’entretien s’est maintenant
écoulé. Vous avez bien parlé.
Merci et bonne chance pour le
reste de vos examens.
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1.4

L’examen oral : entretien n°2

Examinateur :

Candidat :

Bonjour. Entrez et installez- Bonjour.
vous.
Nous
allons
commencer Oui.
l’entretien dans un instant,
mais avant, pourriez-vous me
donner
quelques
renseignements.
Donnez-moi votre nom et Mon nom de famille est Murphy et mon prénom, c’est
votre prénom s’il vous plaît.
Elen. « Elen » s’écrit avec un seul « L », E-L-E-N
Très bien, merci. Pourriez- 286777
vous me donner votre
numéro
d’examen
maintenant ?
Avez-vous un document à Oui, le voici. J’ai apporté une photo de mes vacances
présenter ?
comme document.
Très
bien.
Nous
en Oui bien sûr. Je m’appelle Elen Murphy, je suis irlandaise
reparlerons plus tard.
et je vis à Rathfarnham, dans la banlieue de Dublin. Je
Elen, parlez-moi un peu de viens d’avoir 18 ans mais je suis assez petite pour mon âge.
vous.
Les gens pensent souvent que je suis plus jeune que mon
âge à cause de ma taille. Physiquement, je suis blonde et
j’ai les yeux bleus. En ce qui concerne mon caractère, je
suis plutôt calme et d’un naturel assez timide.
A votre avis, quelles sont vos C’est un peu difficile de répondre à cette question ! Sans
principales qualités ?
vouloir me vanter, je crois que ma plus grande qualité,
c’est l’honnêteté et la franchise. Je suis toujours franche et
je n’aime pas mentir. J’aime les gens qui disent la vérité et
qui disent ce qu’ils pensent.
Une autre de mes qualités, c’est mon sens de l’humour et
mon optimisme. Mes amis me trouvent drôle. C’est vrai
que je n’aime pas me prendre trop au sérieux. J’aime rire
et blaguer tout le temps. Généralement, j’essaie de
prendre la vie du bon côté. Ça rend la vie plus agréable et
plus supportable.
Quels sont vos passe-temps
préférés ?
Mocks.ie

Il y un tas de choses qui me passionnent mais un de mes
passe-temps préférés est la lecture. Dès que j’ai un
moment de libre, j’adore me plonger dans un bon
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bouquin. Si je le pouvais, je passerais des heures à
bouquiner ! Ce qui me plaît le plus, ce sont surtout les
romans policiers. Quand je commence à lire ce genre de
livres, c’est comme une drogue et je ne plus m’arrêter. Il
faut absolument que je finisse le livre pour savoir
comment l’intrigue va se dénouer. Même si j’ai une
préférence pour les romans policiers, je lis généralement
un peu de tout. J’aime bien les œuvres plus littéraires
comme par exemple des romans, des nouvelles ou des
pièces de théâtre. Mais j’aime aussi lire les journaux ou
des magazines d’actualité.
Pour moi, la lecture est un passe-temps tellement
enrichissant. J’apprends plein de choses en lisant et je me
promène toujours avec un livre en poche.
Vous venez de parler de
théâtre, est-ce qu’il est
possible de faire du théâtre
dans votre lycée ?

Oui, il y a un club de théâtre à l’école qui produit plusieurs
spectacles dans l’année. Le genre des spectacles peut être
assez varié. Il peut s’agir de tragédies grecques, de pièces
plus modernes ou même de comédies musicales. L’année
dernière, par exemple, nous avons représenté la comédie
musicale My Fair Lady. Ça a eu un beaucoup succès !

Et vous avez décroché un rôle Oui, j’étais très contente de décrocher un rôle, même si ce
dans ce spectacle ?
n’était qu’un rôle secondaire. C’est bizarre car, malgré ma
timidité, j’aime bien être sur scène. C’est stimulant et
c’est un peu comme un défi. Il faut se souvenir du texte et
savoir cacher son stress et sa nervosité. Je crois que c’est
un bon apprentissage pour la vie.
La chose que j’ai trouvée très difficile à gérer cependant,
c’était le travail scolaire et les devoirs à cause des
répétitions. Les répétitions prenaient beaucoup de temps
et ce n’était pas toujours évident de trouver le temps et
l’énergie de faire mes devoirs après les répétitions.
Vous avez beaucoup
devoirs cette année ?

de Oui, j’ai beaucoup de travail cette année et je suis souvent
débordée. Le rythme de travail est très soutenu. Les profs
nous donnent plein de devoirs pour être mieux préparés
aux examens. Comme j’étudie 8 matières, mon emploi du
temps est très chargé.
En plus, j’ai choisi la plupart de mes matières au niveau
supérieur, ce qui demande plus de travail.

Quelle est votre matière Ma matière préférée, ce sont les maths. Je considère les
préférée et pourquoi ?
maths un peu comme un jeu. C’est logique et j’aime avoir
des problèmes à résoudre. En plus, je pense que c’est une
matière pratique et utile.
L’histoire est aussi une autre matière qui m’intéresse
Mocks.ie
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beaucoup. Je trouve ça fascinant de me plonger dans le
passé. Ça m’aide à mieux comprendre le monde actuel.
Bien sûr, c’est une matière assez prenante car il y a
beaucoup de devoirs et de dates à mémoriser, mais ça en
vaut la peine. En plus, le prof a beaucoup de connaissances
et il sait rendre les cours vivants et passionnants.
Qu’est-ce que vous envisagez J’espère aller à la fac l’année prochaine pour étudier le
de faire après le Leaving Cert. droit et, si tout se passe bien, j’aimerais travailler comme
avocate plus tard. C’est un métier qui m’a toujours
intéressée depuis que je suis toute petite. J’aimerais bien
faire carrière dans la justice.
Et il faut beaucoup de points Oui, pour pouvoir entrer à la fac de droit, il faut que
pour entrer en fac de droit ?
j’obtienne au moins 500 points pour mon Leaving Cert.
C’est beaucoup, mais je crois que c’est faisable et je suis
vraiment motivée. Il faut que je travaille dur et que je fasse
de mon mieux pour réussir.
Et où souhaiteriez-vous faire J’aimerais bien faire mes études à Dublin, à Trinity College
vos études ?
de préférence. Mais, je suis prête à aller ailleurs si je ne
suis pas prise à Trinity. C’est pourquoi je me suis aussi
inscrite dans d’autres universités, en Irlande, en
Angleterre, au Pays de Galles et même en Ecosse.
Pendant mes études, j’aimerais bien passer un an à
l’étranger si j’en ai l’occasion. J’aimerais bien partir en
France ou en Espagne par exemple pour voir autre chose
et pour améliorer mon français et mon espagnol.
Vous parlez beaucoup de Je parle quatre langues en tout. Je parle anglais,
langues ?
évidemment !
J’apprends aussi l’irlandais depuis l’école primaire.
Je fais aussi du français depuis 6 ans et de l’espagnol
depuis 3 ans.
Je trouve le français assez difficile car il y a beaucoup de
verbes et de vocabulaire à apprendre. Je crois que la
meilleure solution pour apprendre une langue, c’est de
passer du temps dans le pays.
Êtes-vous
France ?

Mocks.ie

déjà allée en Oui, je suis déjà allée en France, il y a trois ans. Je suis
partie en vacances pour deux semaines avec ma famille en
Bretagne. On a pris le Ferry de Cork à Roscoff. Comme
nous sommes partis avec notre voiture, nous étions plus
libres. Comme ça, on a pu visiter plein de petites villes
pittoresques un peu partout et je garde un très bon
souvenir de ce voyage en France. J’aimerais bien avoir la
chance d’y retourner un jour et de visiter d’autres régions.
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C’est un grand pays et il y a plein d’endroits à découvrir.
Qu’est-ce qui vous a vraiment La nourriture, surtout les pâtisseries. Je suis plutôt
plu pendant votre voyage ?
gourmande et, en ce qui concerne les gâteaux et les
pâtisseries, je n’ai pas été déçue !
Maintenant passons à votre Il s’agit d’une photo de moi et de mes copains pendant un
document. De quoi s’agit-il ? voyage scolaire en France l’année dernière. Mon prof de
français avait organisé un séjour de cinq jours à Paris juste
avant les vacances de Pâques. On était une trentaine
d’élèves en tout.
Le voyage s’est très bien passé et nous avons pris l’avion
de Dublin jusqu’à Paris Charles de Gaulle. Ensuite, on a pris
une navette qui nous a amenés dans le centre Nous
sommes restés dans un petit hôtel situé en plein cœur de
Paris, ce qui était très pratique. On s’est surtout déplacés à
pied dans Paris pour nous rendre sur nos lieux de visite.
On a beaucoup marché dans Paris et, même si on avait
parfois mal aux pieds en fin de journée, je crois que c’était
la meilleure façon de découvrir la ville. On pouvait aller à
notre rythme, faire des détours dans des quartiers insolites
et surtout se faire une meilleure idée de la ville, de ses
monuments et des distances.
Etiez-vous déjà allée à Paris
auparavant ?

Non, c’était la première fois que je visitais Paris et ça m’a
beaucoup plu. Il y avait tellement de choses à voir !
Notre programme d’activités était bien rempli et on a
visité un tas de choses intéressantes. Par exemple, sur
cette photo, nous sommes à bord d’un bateau mouche,
sur la Seine. La photo a été prise alors que passions à côté
de la fameuse cathédrale Notre Dame sur l’Ile de la Cité.
D’ailleurs, ici, en arrière plan, on peut voir Notre Dame.
Comme on peut le voir sur cette photo, nous avons eu de
la chance avec le temps. Il a fait beau presque tous les
jours. C’était plus agréable. Moi, je suis ici sur la photo. Et
ici, c’est Mr Murphy, notre prof de français. C’est lui qui a
organisé le voyage de A à Z. Je lui en suis très
reconnaissant. C’est un grand passionné de Paris et il nous
a fait partager son enthousiasme.

Qu’est-ce que vous avez vu On a vu la Tour Eiffel, bien sûr ! Nous sommes montés à
d’autre
pendant
votre pied jusqu’au 2ième étage et, de là, nous avons eu une vue
voyage ?
magnifique de la ville. C’était impressionnant.
On a aussi visité quelques musées comme le Louvre et le
Musée d’Orsay. Les visites ont duré environ deux heures
dans ces deux musées car il y avait beaucoup de tableaux à
voir. Heureusement, nous avions un guide avec nous.
Mocks.ie

French Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 10

Nous nous sommes promenés dans de grands parcs
parisiens comme les jardins du Luxembourg.
La visite que j’ai préférée, c’était le Palais de la
Découverte. C’est un musée interactif sur les sciences. J’ai
trouvé ça super.
Avez-vous eu l’occasion de Oui, un peu. J’ai eu l’occasion de parler un peu français
parler français pendant votre pendant mes moments de temps libre, en faisant les
séjour?
magasins par exemple, ou pour demander mon chemin.
C’était encourageant de pouvoir se débrouiller seul dans
une autre langue.
Mais dans l’ensemble, j’ai plus parlé anglais car nous
étions entre irlandais. C’est un peu dommage quand j’y
repense car j’aurais bien aimé avoir l’occasion de rester un
peu plus longtemps pour utiliser un peu plus mon français.
Pourquoi avez-vous choisi de J’ai choisi de présenter cette photo car elle me rappelle de
présenter ce document ?
bons souvenirs. J’adore voyager et ce séjour à Paris était
une expérience inoubliable. En plus, l’ambiance dans le
groupe était super.
Ça m’a donné envie de découvrir d’autres villes et d’autres
régions de France.
L’été prochain, par exemple, j’ai l’intention de partir dans
les Pyrénées avec des copains. On fera de la randonnée et
on va aussi passer quelques jours à Toulouse. Je n’y suis
encore jamais allée et j’ai entendu dire que c’est une très
belle ville. J’ai vraiment hâte !
Très bien, merci. Nous allons Merci. Au revoir.
devoir terminer maintenant.
J’ai bien aimé discuter avec
vous et j’espère que le reste
de vos examens se passera
aussi bien. Bonne chance.

Mocks.ie
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1.5

Entretien n° 3

Examinateur :

Candidat :

Bonjour. Prenez place !
Quels sont vos nom, prénom
et numéro d’examen s’il vous
plaît.

Bonjour. Je m’appelle Jack Murphy et mon numéro
d’examen est le 889398.

Jack, parlez-moi un peu de Je viens d’une famille de quatre enfants et je suis le
vous et de votre famille.
benjamin. J’ai une sœur et deux frères. Ma sœur est l’aînée
et elle a fini ses études. Elle travaille maintenant comme
infirmière. Elle ne vit plus à la maison et je la vois de temps
en temps, pendant les vacances ou le weekend. Quant à
mes frères, ils sont tous les deux étudiants. L’un vit encore
chez nous et va à la fac à UCD où il fait des études
d’ingénieur. Il est en dernière année. L’autre est à
l’université en Angleterre, à Bristol, et il étudie pour
devenir architecte.
En ce qui concerne mes parents, ils ont dans la
cinquantaine et ils travaillent tous les deux. Mon père
travaille dans une entreprise en informatique et ma mère
est prof de maths.
Vous vous entendez bien avec Oui, je crois que j’ai de la chance avec mes parents. On
eux ?
s’entend bien et, comme je suis le petit dernier de la
famille, je suis parfois un peu gâté. Je trouve mes parents
plutôt ouverts, compréhensifs et assez libéraux. Ils
s’intéressent à moi et sont toujours prêts à m’écouter et à
me soutenir quand j'ai des problèmes. On se comprend et
je peux toujours compter sur eux.
Est-ce qu’il y a certaines Non, pas vraiment. Mes parents me laissent pas mal de
choses qu’ils ne vous laissent liberté. Ils me font confiance et respectent mes points de
pas faire ?
vue même quand ils ne sont pas d’accord avec moi.
Quand je sors, par exemple, ils ne me disent jamais « ne
fais pas ceci, ne fais pas cela… ! » car ils savent que ça
m’énerve et que je n’en ferai qu’à ma tête de toute façon.
Mais cela ne veut pas dire que je peux faire n’importe quoi,
au contraire.
Si mes parents me font autant confiance, je ne peux pas les
décevoir. Je sais qu’ils seraient vraiment déçus si je me
conduisais mal.
Pour garder leur confiance, il faut que sois responsable et
Mocks.ie
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que je fasse preuve de maturité.
Est-ce que vous aidez vos Oui, je n’ai pas le choix. Quand on est issu d’une famille
parents à la maison ?
nombreuse et que les deux parents travaillent, il faut que
tout le monde mette la main à la tâche !
Alors, chez moi, on se partage les tâches ménagères. J’aide
mes parents à faire le ménage, à ranger la maison ou à
passer l’aspirateur par exemple. De temps en temps, il
m’arrive aussi d’aller faire des courses ou de promener le
chien.
Est-ce que vos parents vous Oui, mes parents me donnent régulièrement un peu
donnent de l’argent de poche d’argent de poche, mais pas uniquement quand je les aide.
quand vous les aider ?
Je trouve ça normal de les aider et ça les soulage un peu.
Mais je ne m’attends pas à être payé systématiquement
lorsque que les aide.
En moyenne je reçois 50 euros par mois. Ça me permet de
payer mes sorties le week-end.
Pour gagner un peu d’argent supplémentaire et arrondir
les fins de mois, je fais parfois du babysitting pour mes
voisins. C’est pratique et ça paie bien. Ça me donne un peu
plus d’indépendance.
A part le babysitting, avez- Oui, j’ai déjà eu plusieurs petits boulots, surtout pendant
vous déjà eu un autre petit les grandes vacances. L’année dernière par exemple, j’ai
boulot ?
travaillé pendant un mois comme serveur dans le
restaurant de ma tante à Galway. Je travaillais tous les
soirs de 18h00 à minuit. C’était une bonne expérience et ça
m’a permis de gagner un bon salaire et de faire des
économies. Mais j’ai trouvé le travail était assez difficile car
j’étais toujours debout pour servir les clients. Il fallait être
efficace et rapide tout en restant poli et calme. Dans ce
genre de professions, le client est roi ! Ce n’était pas
toujours facile car certains clients pouvaient être
désagréables.
L’année d’avant, j’ai aussi travaillé comme moniteur dans
une colonie de vacances. J’en garde un très bon souvenir et
ça m’a beaucoup plu. Comme j’adore le contact avec les
enfants, j’étais dans mon élément.
J’étais chargé d’organiser des activités pour les enfants
pendant la journée. En plus, il y avait une très bonne
ambiance au travail. D’ailleurs, je suis toujours en contact
avec mes anciens collègues. On s’appelle régulièrement sur
nos portables ou bien on communique sur Facebook. C’est
pratique pour rester en contact.
Et

comment
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vous J’ai vu une annonce tout à fait par hasard dans un magasin
French Oral Pieces © mocks.ie 2011

Page 13

trouvé ce travail ?

près de chez moi. J’ai envoyé mon CV et une lettre de
motivation et, quelques jours plus tard, j’ai été convoqué
pour un entretien.
J’ai été ravi quand, plus tard, j’appris que j’avais décroché
le poste.
Ça a été une agréable surprise et je dois avouer que je ne
m’y attendais pas du tout.

Qu’est-ce que vous voudriez Je ne sais pas encore exactement ce que je voudrais faire
faire plus tard ?
dans la vie.
Il y a plusieurs domaines qui m’intéressent, comme la
médecine, les sciences et aussi le droit.
Comme j’ai du mal à me décider, j’ai l’intention de faire
une pause dans mes études l’année prochaine. J’ai décidé
de prendre une année sabbatique. Ça va me permettre
d’avoir un peu de temps pour réfléchir. J’espère aussi avoir
l’occasion de faire quelques stages pour gagner de
l’expérience. Je pense que ça devrait m’aider à me décider.
Quels genres de stages J’aimerais bien faire un stage à l’étranger pour voir autre
souhaiteriez-vous faire ?
chose et pour améliorer mes langues. Je crois que parler
une deuxième langue couramment sera un atout plus tard,
surtout sur le marché du travail.
J’aimerais bien partir en France pour améliorer mon
français. Comme j’aimerais bien avoir un peu d’expérience
dans le tourisme et l’hôtellerie, j’ai l’intention de contacter
plusieurs hôtels pour voir si je peux travailler pour eux.
Ça ne vous fait pas peur de Non, au contraire, j’ai vraiment hâte de ne plus habiter
partir de chez vous pour une chez mes parents. J’aime être indépendant, et, parfois, je
longue durée ?
trouve ça pénible d’être tout le temps à la maison. En plus,
je crois que ça me fera beaucoup de bien de devoir me
débrouiller tout seul. Comme je suis le benjamin, ma mère
a tendance à me couver un peu trop et ça peut être
étouffant !
Merci, vous vous êtes
certainement très bien
débrouillé. Bonne chance et
au revoir.

Mocks.ie

Merci. Au revoir.
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1.6

Entretien n°4

Examinateur :

Examinateur :

Bonjour. Comment vous Bonjour. Je m’appelle John Reilly et mon numéro
appelez-vous et quel est votre d’examen est le 732961.
numéro d’examen s’il vous
plaît ?
Souhaitez-vous présenter un Oui, j’ai apporté ce document. Le voici !
document ?
Très bien. Laissez-le là pour
l’instant
et
nous
en
reparlerons plus tard.
John, est-ce que vous pouvez
me parler un peu de votre
école.

Je vais à l’école à St Michael’s College, c’est un
collège/lycée dans la banlieue de Dublin, à vingt minutes
du centre.
C’est une école assez petite et nous sommes environ 300
élèves pour une trentaine de profs. C’est une école mixte
et privée. C’est aussi un internat et je suis pensionnaire
depuis 6 ans. Je me plais beaucoup ici même si, au début,
ça n’a pas toujours été facile. J’étais nouveau et je ne
connaissais personne. En plus, c’était la première fois que
je quittais ma famille et mes parents me manquaient.
J’avais souvent le cafard. Mais, maintenant, ça va mieux et
je me suis fait plein de copains ici. Il y a une ambiance
géniale.

Et vous rentrez souvent chez Ça dépend. Quand j’étais plus jeune, je rentrais chez moi
vous ?
tous les weekends. Mais, maintenant, je préfère passer
mes weekends à l’école car j’habite à 2 heures d’ici et c’est
fatigant de rentrer toutes les semaines.
Généralement, comment estce que vous occupez vos
week-ends?

Mocks.ie

Pour moi, les weekends passent toujours trop vite! Je n’ai
jamais assez de temps pour faire tout ce que je voudrais.
Le samedi après-midi, je joue souvent un match pour mon
équipe de rugby. Le soir, il y a des activités organisées par
les profs de l’école.
Le dimanche matin, je fais généralement la grasse matinée
et j’en profite pour recharger mes batteries après une
semaine bien chargée.
Le dimanche après-midi, je sors souvent en ville avec
copains pour voir un film au cinéma.
Si j’ai trop de devoirs, je dois quelquefois rester travailler
et étudier dans mon dortoir. C’est galère !
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Vous étudiez beaucoup de Oui, avec le Leaving Cert à la fin de l’année, j’ai un emploi
matières cette année ?
du temps bien rempli et il y a plus de pression. En tout,
j’apprends 8 matières.
J’étudie les maths, l’irlandais et l’anglais bien sûr comme
ce sont des matières obligatoires. J’apprends deux langues
vivantes, le français et l’espagnol. En ce qui concerne les
sciences, je fais de la chimie et de la biologie.
Ça me donne pas mal de travail et ça ne me laisse donc pas
beaucoup de temps libre pour sortir avec mes amis le
weekend.
Comment faites-vous pour Je fais beaucoup de sport. Pour moi, le sport est très
gérer le stress et la pression important. C’est ce qui permet se surmonter mon stress et
des examens cette année?
quand je suis sous pression. Sans le sport, je deviendrai
complètement fou !
J’ai besoin de faire du sport pour me sentir bien dans mon
corps et dans ma tête. Ça me défoule et ça me change les
idées.
Quels sports pratiquez-vous ?

Je joue au rugby et je joue dans la première équipe de mon
école. Je joue aussi pour un club en dehors de l’école.
Je suis aussi membre de l’équipe de hockey et, quand c’est
la saison, je joue au cricket. J’aime bien les sports d’équipe.
On apprend à mieux se connaître et à travailler ensemble.

Il y a de bonnes installations Oui, nous avons un excellent complexe sportif à l’école. Il y
sportives dans votre lycée ?
a plusieurs terrains de rugby et deux terrains de hockey. Il
y a aussi un gymnase, une salle de gym, des courts de
tennis et une piscine.
Je vois que votre document Oui, il s’agit d’une photo qui a été prise l’année dernière
est en rapport avec le sport. lors de la finale de la coupe de rugby contre une autre
Pouvez-vous m’en parler ?
école. Mon équipe est allée en finale et nous avons gagné
la finale et remporté la coupe. C’est une photo de mon
équipe et de mon entraîneur juste après le match. Et ici,
vous pouvez voir la coupe que nous venions de remporter.
Comme vous le voyez, nous étions tous très contents
d’avoir gagné. On ne pouvait pas y croire. C’était un
moment incroyable.
Après, nous sommes tous allés au restaurant pour célébrer
la victoire. On a passé une soirée super et l’ambiance était
fantastique.
J’ai choisi cette photo parce qu’elle est en rapport avec un
de mes passe-temps favoris, le rugby.
A part le sport vous avez Pour me détendre, j’aime bien regarder la télé. J’aime bien
Mocks.ie
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d’autres passe-temps ?

les émissions sportives et les émissions de variétés.
J’aime bien suivre aussi les séries américaines comme
Friends.
Malheureusement, quand je suis à l’école, je n’ai pas le
temps de regarder la télé. Quand je suis chez moi, par
contre, mes parents se plaignent toujours que je passe
trop de temps devant la télé. Ça les agace.
Autrement, j’aime bien jouer sur mon ordinateur et sur ma
console vidéo. Mais il faut que je fasse attention à ne pas
passer tout mon temps à jouer. C’est comme une drogue
et, une fois que je commence à jouer, je ne peux plus
m’arrêter !

Vous jouez d’un instrument ?

Non, malheureusement. J’ai pris des cours de piano quand
j’étais plus jeune mais je n’étais pas très doué et,
finalement, j’ai arrêté. Ce n’était pas mon truc ! Je n’ai pas
du tout l’oreille musicale et je chante faux.
C’est dommage car j’aimerais bien savoir jouer d’un
instrument. Si je devais choisir un instrument, je crois que
j’aimerais apprendre la guitare.

Très
bien.
Maintenant
j’aimerais que vous me parliez
un petit peu de l’endroit où
vous habitez.

J’habite dans une petite ville pas très loin de Wexford.
J’habite dans un lotissement et j’aime bien l’endroit où
j’habite. C’est un beau coin.
C’est un lotissement calme et agréable et il y a beaucoup
de verdure autour de chez moi.

Est-ce que vous vous sentez Non, jamais. Comme j’habite dans un lotissement, j’ai plein
parfois un peu isolé ?
de copains près de chez moi et il y a toujours quelque
chose à faire ensemble. En plus, c’est un endroit assez sûr
et on se sent toujours en sécurité. Mes parents me laissent
donc sortir plus facilement tard le soir pendant les
vacances et ils ne s’inquiètent pas.
Le centre de la ville se trouve à 10 minutes à pied de chez
moi, ce n’est pas loin. S’il fait mauvais, il y a un bus qui
passe juste devant chez moi. C’est pratique.
Si vous pouviez changer Ce qui manque peut-être dans ma ville, c’est un endroit
quelque chose dans votre pour les jeunes. Ce serait bien si on pouvait avoir un
ville, que changeriez-vous ?
endroit pour se réunir et organiser des activités.
J’aimerais bien aussi qu’il y ait une piscine dans ma ville,
mais comme c’est une petite, ça m’étonnerait que ça
arrive !
Je crois que ce sera tout car Merci. Au revoir.
l’entretien touche maintenant
à sa fin. Merci et bonne
Mocks.ie
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chance.

1.7

Entretien n°5

Examinateur :

Candidat :

Bonjour. Veuillez vous asseoir Bonjour.
s’il vous plaît.
Vous avez des frères et Oui, j’ai une sœur jumelle. Elle s’appelle Marie. J’adore
sœurs ?
avoir une sœur jumelle. C’est ma meilleure amie et nous
sommes inséparables. On a grandi ensemble et on partage
tout depuis notre enfance, alors, forcément, ça crée des
liens très forts. On se comprend et on est très proches.
Ça se passe bien à la maison Oui, ça va en général mais, comme dans toutes les familles,
avec vos parents ?
on se dispute de temps en temps car ils peuvent être un
peu stricts avec moi. Ils ont tendance à être sur mon dos et
ils me traitent souvent comme une gamine. Je les trouve
plutôt vieux jeu.
Parlons maintenant un peu de Oui, je joue du piano depuis l’âge de sept ans. C’est un de
cos passe-temps. Est-ce que mes passe-temps préférés. Je pourrais passer des heures
vous jouez d’un instrument ? sur mon piano ! Ça me détend et ça me fait tout oublier.
Mais ça demande aussi beaucoup de travail. Pour atteindre
le niveau que j’ai aujourd’hui, j’ai dû travailler dur et
répéter régulièrement.
La musique a grande place dans ma vie. Comme je viens de
l’expliquer, je fais du piano. Je prends aussi des cours de
chant et je fais partie de la chorale de mon école. Nous
sommes une trentaine dans la chorale et on donne
souvent des concerts. On chante un peu de tout, de la
musique classique à la musique plus moderne.
Est-ce que vous aimez le Je préfère les sports individuels aux sports d’équipe mais, à
sport ?
vrai dire, je ne suis pas tellement sportive et je préfère
regarder le sport à la télévision. Ce que j’aime bien
regarder, ce sont les grands tournois de tennis comme
Wimbledon ou Roland Garros.
Est-ce que vous faites du
sport à l’école.

Mocks.ie

Oui, c’est obligatoire. On doit faire du sport tous les jours,
pendant au moins une heure. Je suis membre de l’équipe
de basket et on s’entraine deux fois par semaine.
Autrement, je fais aussi de l’athlétisme et de la course.
Même si je ne suis pas une grande fana de sport, je crois
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que ça me fait du bien de faire un peu d’exercice. A l’école,
on nous encourage à faire du sport et c’est une bonne
chose.
Comment est-ce que vous Le règlement de l’école ne me pose pas vraiment de
trouvez le règlement dans problèmes. Je crois que, quelle que soit l’école où l’on se
votre école ?
trouve, il y a toujours des règles à respecter. C’est normal,
et ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Ça rend
plus discipliné, je suppose.
Dans mon école par exemple, on n’a pas le droit de fumer.
Ça, c’est une règle qui ne me dérange pas, au contraire, car
je ne peux pas supporter l’odeur du tabac.
Une autre règle à respecter, c’est l’assiduité en cours. Il
faut qu’on aille en cours et qu’on soit ponctuel. Sinon, si on
sèche les cours, on risque d’être collé ou de recevoir un
avertissement.
Il faut aussi qu’on soit toujours poli et courtois envers les
profs et les autres élèves.
Il faut aussi qu’on porte l’uniforme de l’école. Ça fait partie
du règlement.
Pouvez-vous
me
décrire Les garçons doivent porter un pantalon gris, une veste bleu
l’uniforme de votre école?
marine, un pull vert foncé, une chemise blanche, la cravate
de l’école et des chaussures noires.
Les filles portent des chaussures noires et des chaussettes
ou des collants bleus. Elles portent un chemisier blanc, un
pull bordeaux et une jupe à carreaux.
Je trouve que l’uniforme de mon école n’est pas trop mal,
il pourrait être pire.
Si vous pouviez changer
quelque chose en ce qui
concerne votre uniforme, que
changeriez-vous.

Si je devais changer quelque chose à l’uniforme, ce serait la
jupe. Je n’aime pas beaucoup les jupes, surtout l’hiver,
quand il fait froid. Je crois que ce serait plus agréable de
porter un pantalon.

Qu’est-ce que vous pensez de Ça dépend. Certains jours, j’en ai un peu marre et
l’uniforme à l’école ?
j’aimerais bien ne pas avoir à porter d’uniforme, comme
dans les écoles françaises par exemple. Ça doit être bien
de pouvoir porter ce qu’on veut tous les jours ! Parfois, je
préférerais porter des vêtements plus confortables et plus
pratiques comme un jean et des baskets.
D’un autre côté, l’uniforme a aussi des avantages. Ça évite
de se compliquer la vie. Le matin, par exemple, je ne perds
pas de temps à choisir ma tenue pour la journée. Et puis,
avec l’uniforme, on est tous pareils. On ne peut pas
impressionner les autres avec des habits de marque ! Ça
rend les choses plus simples.
Mocks.ie
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Pour en revenir au règlement
à l’école, juste une dernière
question : avez –vous déjà
reçu des punitions?

Oui, ça m’est déjà arrivé. Cette année, j’ai été punie une
fois. Un jour, on eu un devoir en classe et, comme je
n’avais pas eu le temps de réviser, j’ai essayé de tricher. Le
prof m’a vue et il m’a donné deux heures de colle et il a
prévenu mes parents. Ce jour-là, j’ai passé un mauvais
quart d’heure en rentrant à la maison. Mes parents étaient
furieux et j’ai été privée de sorties et d’ordinateur pendant
un mois. C’était l’horreur. Après ça, j’ai juré que je ne
recommencerai plus !

Vous passez beaucoup de Oui, je passe pas mal de temps sur mon ordinateur. En
temps sur votre ordinateur ?
moyenne, je dois passer au moins deux heures tous les
soirs sur mon ordinateur. C’est devenu un objet
indispensable dans ma vie.
A quoi vous
ordinateur ?

votre Ça dépend. Je m’en sers pour beaucoup de choses. Je
l’utilise pour faire mes devoirs, pour faire des recherches
par exemple. Je m’en sers aussi pour jouer ou pour
regarder des DVD.
Mais je m’en sers surtout pour aller sur internet et pour
rester en contact avec mes amis. Je leur envoie des méls
ou bien je vais sur Facebook.
Comme j’ai quelques amies qui habitent à l’étranger, je les
appelle aussi sur Skype. C’est vraiment pratique car je
peux les appeler gratuitement et, en plus, je peux les voir
quand je leur parle!
J’utilise mon ordinateur portable pour un tas de choses.
J’en suis devenue accro et je crois que je ne pourrais plus
m’en passer.
On entend de plus en plus Je crois que c’est exagéré. Bien sûr, il faut faire attention
parler des dangers sur aux sites que l’on visite. En ce qui me concerne, j’évite de
Internet. Est-ce que vous donner mes détails personnels et je n’aime pas non plus
pensez qu’il y a beaucoup de mettre mes photos sur internet.
risques sur Internet ?
Il suffit d’être prudent. Mais internet a tellement
d’avantages.
Nous
allons
maintenant Merci. Au revoir.
devoir nous arrêter là. Merci
et bonne chance.
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