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French – Leaving Cert

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
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
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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