
Exemples de réponses pour l’oral de Français du
Junior Cert

Par les élèves de 3A et 3B de St Conleth's college

Année scolaire 2016/2017

Professeurs : Mme Crowley & Mr Porzadny

I) Réponses pour la section     : «     Entretien     »
(Niveau de difficulté des réponses : facile : a / moyen : b / difficile : c)

1) Tu as quel âge ?
a. . J’ai quatorze ans.
b. . Moi, j’ai quatorze ans.
c. . Et bien... moi, j’ai quatorze ans et j’aurai bientôt quinze ans.

2) Quelle est la date de ton anniversaire ?
a. . Mon anniversaire est le sept janvier.

. La date de mon anniversaire est le ...
b. . Mon seizième anniversaire est le sept janvier.

. Mon anniversaire est le sept janvier et je suis né en 2001.
c. . Je fêterai mon seizième anniversaire le sept janvier.

3) Tu habites où?
a. . J’habite à Dublin en Irlande.
b. . J’habite à Sandymount près de la mer.

. Moi et ma famille habitons à Dublin.
c. . J’habite dans une grande maison dans le sud de Dublin.

. J’habite à ... mais je suis né à ... / mais je préférerais vivre à ...

. Moi, j’habite à Dublin. Avant, je vivais en Ecosse.

. J’habite dans la capitale des îles Canaries qui est Santa Cruz de Teneriffe.

4) Tu as des frères et des sœurs?
a. . J’ai un frère il a dix ans.

. Oui, j’ai un frère. / Non, je suis enfant unique. 
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b. . Oui, j’ai un frère. Il a vingt ans. 
. Oui, j’ai un petit frère et une grande sœur.
. J’ai un frère mais malheureusement je n’ai pas de sœur.

c. . Oui j’ai un frère, il s’appelle James, il a dix ans et il va à l’école ici.
. Oui, j’ai un frère qui est très sympathique.
. Oui, j’ai une sœur, mais c’est moi l’aîné/le cadet de la famille.

5) Comment s’appellent tes frères et sœurs?
a. . Mon frère s’appelle Jamie.
b. . Le nom de mon frère c’est Jamie. Il est super cool!

. Mon frère se prénomme Jamie.
c. . Mon frère s’appelle Jamie et on s’entend très bien ensemble. Mais 

quelque fois on se chamaille.

6) Tu te lèves à quelle heure (le samedi)?
a. . D’habitude je me lève à 10 heures.

. D’habitude je me lève vers 10 heures.
b. . D’habitude je me lève à 10 heures parce que c’est le week-end.
c. .Le week-end je me lève à 10 heures mais pendant la semaine je me réveille

à 7 heures car je dois aller à l’école.
. Je me lève à sept heures et demie d’habitude mais ce matin je me suis 
réveillé à huit heures. Pour cette raison je suis arrivé à l’école en retard.
. La plupart du temps, je me lève à six heures et demie donc je peux 
prendre une douche.

7) Quel est ton passe-temps favori?
a. . Mon passe-temps favori est le rugby.
b. . Mon passe-temps favori est le ping-pong, c’est très amusant.

. Quand je ne suis pas occupé j’adore lire.

. J’adore le tennis parce que c’est un sport décontractant.
c. . Ma passion c’est le rugby. Grâce à ce sport je garde la forme.

. J’adore le surf parce que j’aime l’océan.

. Mon sport préféré est le foot. Je vais visiter le stade de mon équipe 
l’Athlético de Madrid la semaine prochaine.

8) Qu’est-ce que tu préfères comme sport?
a. . Je préfère le foot.
b. . Je préfère le foot, c’est cool.

. Mon sport préféré est le foot, c’est vraiment excellent!
c. . Je préfère le foot, parce que je peux y jouer avec mes amis.

9) Tu as un animal chez toi?
a. . Je n’ai pas d’animal chez moi.
b. . Oui j’ai un chien, c’est un Pitbull il s’appelle Zicky.
c. . J’adore les chiens, d’ailleurs j’en ai un chez moi. Il s’appelle Scoobidoo.
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. Oui j’ai une chienne, elle s’appelle Toti, c’est un bichon frisé et elle a six 
ans.
. J’ai une tortue mais en ce moment elle hiberne dans le jardin.

10) Comment est-ce que tu vas a l’école?
a. . Je prends le bus.
b. . J’y vais en bus.

. Je vais a l’école à vélo tous les jours.
c. . Tous les matins je vais a l’école a pied, mais de temps en temps mes 

parents me conduisent en voiture.
. Chaque jour moi et mon frère prenons le tram car nous habitons à côté 
d’une station.

11) Quelle est ta matière préférée?
a. . J’aime l’histoire.
b. . Ma matière préférée c’est l’histoire parce que c’est intéressant et très 

important.
. J’aime le français parce que c’est simple mais j'aime aussi l'histoire.

c. . Ma matière favorite est le français car l’année dernière je suis allé en 
France. C’était fantastique!

12) Quelles sont les matières qui sont difficiles / faciles pour toi?
a. . Pour moi l’histoire c’est très difficile.
b. . C’est l’irlandais car je le parle chez moi.
c. . Pour moi toutes les matières sont très faciles parce que je suis très 

intelligent.
. Je trouve que les maths sont difficiles. Je n’aime pas résoudre les 
problèmes.

13) Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville / ton village?
a. . Il y a une école, des magasin et une église.
b. . Dans ma ville on peut trouver un ciné et une piscine.

. Mon quartier est trop grand. Il y a beaucoup trop de magasins.
c. . Et bien, des magasins et des restaurant. J’adore surtout le restaurant 

Nandos ou la cuisine est fantastique / délicieuse.

14) Que font tes parents dans la vie?
a. . Mon père est docteur et ma mère est prof.
b. . Mes parents sont docteur et prof. Je trouve ça cool.
c. . Mon père travaille comme astronaute et ma mère comme présidente.

15) Est-ce que tu aides tes parents à faire le ménage? Qu'est-ce que tu fais?
a. . Oui, je fais mon lit et la vaisselle.

. Je fais mon lit tous les matins.
b. . Habituellement je fais la lessive et je tonds la pelouse.
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c. . Avec ma sœur je lave la voiture et de temps en temps je sors les poubelles.

16)  Est-ce que tes parents te donnent de l'argent de poche ? Combien ?
a. . Oui, ils me donnent 20 euros par mois.
b. . Oui mes parents me donnent de l’argent de poche. Ils me donnent 20 

euros par mois.
c. . Chaque mois mes parents font un virement de 50 euros sur     mon compte 

bancaire.

17) Qu'est-ce que tu fais avec cet argent ?
a. . J’achète des cahiers pour l’école.
b. . J’achète des chaussures parce que je les collectionne.
c. . Je fais des économies car je voudrais acheter une télévision pour ma 

chambre.

18) Tu regardes souvent la télé ? Qu'est-ce que tu aimes regarder ?
a. . Oui, je regarde Bob l’éponge à la télé.
b. . Oui, j’adore regarder la télé. Ma série préférée est Games of Thrones.
c. . J’aimerais regarder la télé, mais malheureusement je n’en ai pas.

19) Tu vas souvent au cinéma / en disco / au club des jeunes ?
a. . Oui, je vais au cinéma tous les weekends.
b. . Oui, je vais souvent au cinéma parce que c’est près de chez moi.
c. . Oui, j’y vais souvent car j’adore les films romantiques avec Jennifer 

Aniston.

20) Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu quitteras l'école ?
a. J’aimerais aller à l’université.
b. J’aimerais aller à l’université car je voudrais devenir comptable.
c. Je voudrais devenir docteur alors je vais étudier la médecine

21) Tu as un petit travail/boulot ?
Oui, une fois par semaine je lave la voiture de ma mère.

22) Tu es déjà allé(e) en France ? Comment as tu trouvé ton séjour ?
Oui je suis déjà allé en France. J’ai fait de la voile.

23) Qu'est-ce que tu fais le week-end ?
Habituellement je fais du foot mais pas le weekend dernier.

24) Qu'est ce que tu vas faire le week-end / pendant les grandes vacances ?
Le weekend prochain je vais faire mes devoir et jouer au tennis.

25) Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier ?
Le weekend dernier je suis allé en ville et j’ai acheté un pullover.
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II) Réponses pour la section     : «     Jeu de rôle     »
 

Section A: Task 1:
1) Monsieur, excusez moi s’il vous plaît.

Oui, monsieur ?
2) Ou se trouve l’office de tourisme?

L'office de tourisme. Voyons, vous continuez cette rue, vous traversez le pont là-
bas, et c'est la deuxième à gauche.

3) Désolé/pardon je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter s’il vous plait?
Alors, l'office de tourisme. Vous continuez cette rue, vous traversez le pont là-
bas, et c'est la deuxième à gauche.

4) Listen up Mark, the policeman just said to continue on this road, cross the 
bridge and then take the second left.

5) Est-ce que c’est loin?
Non, c'est tout près. Vous en avez pour cinq minutes à pied.

6) Merci beaucoup de votre aide.
A votre service, Mademoiselle/Monsieur.

 

Section A: Task 2:
Bonjour Monsieur. Je peux vous aider ?

1) Bonjour Monsieur / Madame. Oui, je voudrais acheter un pullover s’il vous 
plaît.
Quelle couleur préférez-vous ?

2) J’aimerais un pull rouge.
3) Je peux l’essayer?

Oui. Il y a une glace là-bas.
4) Excusez-moi mais c’est un peu trop grand.

Ah oui. Tenez, en voilà un autre plus petit.
5) Combien ça coûte?

Ce pull-là coûte 60 euros Monsieur.
 

Section A: Task 3:
Bonjour Monsieur. Vous désirez?

1) Bonjour, je voudrais commander le pâté maison, puis le steak pomme frites. 
Comme dessert j’aimerais du fromage.
Et comme boisson?

2) Une eau minérale s’il vous plaît.
(mime eating)

3) L’addition s’il vous plaît.
Voila, Monsieur. 35 euros s’il vous plaît.

4) Le service est compris?
Oui Monsieur. Le service est compris.
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Section B: Task 1:
1) Bonjour. Avez-vous des chambres doubles libres pour ce soir?

Oui il y a de la place.
2) Merci. Combien ça coûte?

Vingt euros par personne la nuit.
3) It costs twenty euros per person per night.
4) Où se trouve la cuisine s’il vous plaît?

C’est au bout du couloir a gauche.
5) It’s at the end of corridor to the left.
6) Merci bien.

    

Section B: Task 2:
1) Bonjour Monsieur. Je voudrais un billet aller-retour pour Paris s’il vous plaît.

Voila. Ca fait 40 euros
2) Excusez-moi, pouvez-vous répéter?

40 euros.
3) He says fourty euros for the ticket.
4) A quelle heure arrive le prochain train pour Paris?

A quatorze heures vingt-deux.
5) The next train is at 2:22 pm.
6) Merci pour votre aide.

    

Section B: Task 3:
1) Combien d’élèves y a-t-il dans l’école?

Il y a environ 900 élèves.
2) C’est une grande école!

Oui, c’est assez grand.
3) A quelle heure commencent et finissent les cours?

Les cours commencent à 8h30 et se terminent à 16h30.
4) Quelles sont tes matières préférées? Moi je préfère la géographie et le 

français. Et dis moi, est-ce que les professeurs sont strictes? 
Ça dépend. Un ou deux sont un peu sévères, mais en général ça va. Ils sont 
plutôt sympas.

5) Y a-t-il des installations sportives dans ton école?
Oui, il y a un gymnase, une piscine et des terrains de tennis.

6) Dans mon école il y a juste un gymnase.
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