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THEME 1 – Identity
and Culture
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Es bastante pequeña, solo tengo una hermana mayor pero tengo muchos tías

THEME
y primos 1: IDENTITY AND CULTURE

Me, my family and friends
1. Quelle est la date de ton anniversaire ? (When is your birthday?)
Mon anniversaire est le vingt janvier deux mille deux. Je suis née en Angleterre à Enfield
2. Tu as des frères ou des soeurs? (Do you have brothers or sisters?)
J’ai un frère ainé et une soeur cadette qui s’appelle Myriam. Elle est cool.
3. Quelle est ta nationalité? (What is your nationality?)
Je suis anglaise mais mes parents viennent du Bangladesh.
4. Fais-moi la description de ta famille? (Describe your family)
Dans ma famille, il ya ma mère et mon père mais malheureusement ils sont divorcés. J’ai aussi
un frère et une sœur avec qui je m’entends super bien.
5. Où travaille ton père/ta mère? (Where does your mum or dad works?)
Ma mère travaille dans une banque et mon père est policier à Enfield.
6. Fais-moi ta description. (Describe yourself)
Je suis assez grande et j’ai les cheveux noirs. Je pense que je suis assez ouverte d’esprit et un peu
timide. Je ne suis pas égoiste.
7. Décris une personne que tu admires. (Describe someone you admire)
J’aime beaucoup mon père. Il est gentil et il me fait rire. Nous faisons beaucoup de choses
ensemble.
8. Que fais-tu avec tes amis / ta famille ? (What do you do with your friends?)
Je n’ai pas beaucoup de temps libre car j’ai beaucoup de devoirs, mais quand je peux, j’aime aller
en ville et faire du shopping ou aller au ciné. Normalement avec ma famille, le dimanche, on
passe la journée ensemble.
9. Comment vas-tu célébrer ton anniversaire l’année prochaine ? (How are you going to
celebrate your next birthday?)
Je vais organiser une fête chez moi et on va danser. J’inviterai tous mes amis. Aussi je veux un
gros gâteau au chocolat.
10. Comment est ta famille? (What is your family like? )
Je vis avec ma mère car mes parents sont divorcés. Je vois mon père un week-end sur deux.
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11. Tu t’entends bien avec ta famille? (How do you get on with the other members of your
family?)
Oui, je m’entends bien avec ma famille. Mon père est un peu strict mais très gentil.
12. Quelles sont les qualités d’un bon ami ? (What qualities should a good friend have?)
Pour moi, un ami, c’est quelqu’un qui m’écoute et me fait rire. Aussi on a des goûts similaires et
on se comprend.
13. Tu te disputes parfois avec tes amis? Pourquoi? (Do you argue with your friends? Why?)
En général je m’entends bien avec mes amis. Cependant, parfois il y a des problèmes mais on
parle et tout s’arrange.
14. Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier? (What did you do last weekend with your
friends?)
Je suis allée à une fête d’anniversaire et c’était super. Il y avait de la bonne musique et on a
dansé.
15. Qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? Ta famille ou tes amis? (What is more
important to you – family or friends?)
Personnellement, je dirais que ma famille est plus importante mais je parle plus avec mes amis.
16 Quelle est ton opinion sur le mariage? (What do you think about marriage?)
A mon avis, le mariage est important. C’est une preuve d’amour. Personnellement, je veux me
marier à l’église. Ma religion est importante pour moi.
17. Décris ton partenaire idéal (Describe your ideal partner)
Il est gentil et intelligent. Il me fait rire et on a les mêmes goûts.
19. Comment vois-tu ton avenir ? (How do you see your future?)
Dans le futur, j’aimerais me marier et avoir deux enfants. Je veux aussi un bon travail et
voyager mais le plus important pour moi, c’est d’être heureuse.
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Free time activities
1. Que fais- tu quand tu as du temps libre? (What do you do in your free time?)
J’aime regarder un film sur ma tablette ou écouter de la musique sur mon ipod. Quand je suis
avec avec mes amis, j’aime aller en ville et faire du shopping.Aussi, je suis très sportive et je joue
au volley toutes les semaines.
2. Quelle sorte de musique aimes-tu ? (What sort of music do you like?)
Ca dépend de mon humeur. Si je suis triste, j’aime écouter de la musique calme comme de la
musique classique.
3. Que fais tu normalement le week-end / le soir? (What do you normally do at the weekends /
in the evenings?)
Normalement, vendredi soir, je dine, je regarde la télévisionvec ma famille, je me douche et je
me couche tôt parce que je suis fatiguée. Le samedi, j’aime aller au ciné ou en ville. Le dimanche,
on va à la mosquée.
4. Tu fais souvent du shopping? (Do you go shopping often? Where? What do you buy?)
En vérité non. Parfois, je vais en ville et j’achète des vêtements ou des magazines. Quand je suis
en vacances, je vais à Westfield avec ma famille. Il y a beaucoup de magasins.
5. Quelle est l’importance du sport/ de la musique pour toi ? (How important is sport and music
to you?)
Je pense que c’est trés important. Le sport, ça me déstresse et la musique me relaxe. Aussi,
j’aime me retrouver avec mes amis quand je vais à la piscine le weekend.
6. Pourquoi est-il important d’avoir du temps libre ? (Why is it important to have free time?)
C’est important d’avoir du temps libre pour se relaxer et pour apprendre de nouvelles choses.
C’est aussi important de passer du temps avec sa famille et ses amis.
7. Que vas-tu faire le week-end prochain ? (What are you going to do next weekend?)
Le week-end prochain, je vais rendre visite à ma grand-mère. Elle habite en Ecosse. J’adore voir
ma grand-mère car elle est très gentille et elle cuisine super bien. En plus, elle me donne des
bonbons. Je l’aime beaucoup.
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Technology in every day life
1. Tu as un portable? Comment l’utilises-tu ? (Do you have a mobile phone? How do you use it?)
J’utilise mon portable tout le temps. Je suis accro. J’appelle mes amis, j’écoute de la musique et je
vais sur internet. C’est mon objet préféré.
2. Comment utilises-tu l’Internet ? (How do you use the internet?)
Je fais des recherches pour mes devoirs et je vais sur youtube pour regarder des vidéos-clips. Je
suis un peu accro.
3.Quels sont les avantages et les désavantages du portable/ de l’internet? (What are the
advantages/disadvantages using mobile phones/internet?)
Personnellement je pense que je passe trop de temps sur internet et ma mère n’aime pas les
sites violents. Elle dit que certains sites sont dangereux.
4. Qu’est-ce que tu préfères, Facebook , Instagram ou Twitter? ... pourquoi ? (What do you prefer
Facebook, Instagram or Twiter?)
Je dois admettre que je préfère Twitter parce que j’aime connaitre la vie des célébrités et j’aime
savoir ce que font mes amis. Je suis un peu curieuse.
5. Quel est le rôle des médias dans ta vie? (What role does the media play in your life?)
J’utilise beaucoup mon ordinateur pour faire mes devoirs et pour aller sur Internet, pour aller
sur Facebook ou Instagram. Je regarde aussi des séries sur Netflix . Avec mon portable, j’envoie
des messages à mes amis, je prends des photos. J’aime aussi regarder des vidéos sur Youtube.
J’adore les vidéos avec des chats. C’est trop mignon.
6. Parle-moi de ton programme télé préféré, de ton film ou de ton livre préféré. (Describe your
favourite TV programme, or film, or book.)
J’aime beaucoup les films et les livres ‘Hunger Games’. C’est de la science-fiction. Hunger games,
c’est l’histoire d’une jeune fille de 16 ans, qui habite dans le district 12 et qui est « choisie »
pour combattre à mort dans un jeu télévisé.
7. A ton avis, dans notre société actuelle, quels sont les thèmes qui interessent le plus les
jeunes ?(In today’s society, what do you think interests young people the most?)
Je crois qu’ils sont obsédés par les personnes célèbres, les acteurs, les mannequins, les
chanteurs, les sportifs, etc. Beaucoup de jeunes aiment la télé-réalité et la mode.
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8. Tu connais un chanteur francais ? (Do you know a famous French singer?)
Oui, j’aime bien Daft Punk. Mais, mon chanteur préféré est Stromae parce qu’il est cool, sympa
et cultivé. Il n ya personne comme lui dans le monde actuel de la pop. Dans ses chansons
Stromae parle du SIDA, du cancer, des mauvais pères…. En plus ses vidéos sont géniales.
9. Qui est ton acteur francais préféré? (who is your favourite French actor/actress?)
J’adore Marion Cotillard. Elle joue super bien et j’aime bien ses films. Elle a gagné un Oscar pour
le film ‘la vie en rose’.
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Customs and festivals in French-speaking countries.

1. Comment as-tu célébré ton dernier anniversaire? (How did you celebrate your birthday last
year?)
Le matin, je suis allée chez mes grands-parents et on a beaucoup mangé. J’ai eu beaucoup de
cadeaux et aussi de l’argent. L’après-midi, je suis allée avec ma mère en ville et j’ai acheté un
manteau.
2. Quelle est ta fête préférée ? (What is your favourite festival?)
Ma fête préférée, c’est Noël. J’aime Noël parce que je rends visite à mes grands-parents et mes
cousins. Tous les ans, on le passe en famille et c’est sympa. On va à la messe et on mange
beaucoup. Aussi, je recois des cadeaux et de l’argent. J’aime aussi offrir des cadeaux à ma famille
et mes amis.
3. Que penses-tu des fêtes françaises ? (What do you think about French festivals?)
J’aime Mardi-gras parce qu’il y a un carnaval et on se déguise. C’est rigolo. Mais ce que je
préfère, c’est les crêpes. J’adore ça.
4. A ton avis, quelle est la fête la plus importante? (Which celebrations are the most important
to you?)
Moi j’aime célébrer les feux d’artifices du 5 novembre parce que c’est impressionnant. J’aime
aussi Halloween car j’aime me déguiser.
5. Parle-moi d’une fête traditionnelle d’un pays français que tu connais. (Talk to me about a
traditional French festival that you know)
Le premier mai en France, c’est la fête du muguet et on offre un brin de muguet à tous ceux
qu’on aime.
Aussi le 14 juillet, c’est la fête et on célèbre dans les rues. On danse et il y a un grand feu
d’artifice.
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GLOBAL AREAS OF INTEREST: Home, town, neighbourhood and
region
1. Où habites-tu? (Where do you live?)
J’habite à Enfield dans le nord de Londres. J’habite avec ma mère dans un appartement près du
centre-ville. Je n’aime pas ma rue parce qu’il y a trop de circulation et je trouve que c’est
vraiment sale.
2. Tu habites dans une maison ou un appartement? (Do you live in a house or in a flat?)
J’habite une maison dans la banlieue de Londres. Je vis avec mon père, ma mère et ma grandmère. Je suis fille unique.
3. Fais-moi la description de ta maison/ de ton appartement ? (Give me a description of your
house/flat)
Ma maison est assez petite et moderne. Il y a deux chambres, une salle de bains, un salon où je
regarde la télé et une cuisine. Il n’y a pas de garage mais on a un grand jardin derrière la maison.
Je partage ma chambre avec ma sœur mais je voudrais avoir ma propre chambre.
4. Fais-moi la description de ta région ? (What is your neighbourhood like?)
J’aime ma région parce que c’est calme mais aussi près de Londres. Je trouve que c’est
relativement propre et je me sens en sécurité quand je me promène dans les rues. Aussi il y a
un grand centre commercial où je peux faire du shopping le week-end. Le soir, on peut aller au
cinéma ou au théatre.
5. Qu’est-ce qu’il y a faire pour les jeunes ? (What is there in your neigbourhood for young
people?)
Il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes.il y a un cinéma ou on peut voir plein de films. Il
y a aussi des parcs ou on peut se promener. Personnellement j’aime aller en ville et faire du
shopping dans le centre commercial. J’aussi nager à la piscine une fois par semaine car c’est bon
pour la santé et je suis assez sportive.
6. Comment était ta région dans le passé ? (What was your region like in the past?)
Avant, il y avait un cinéma dans le centre-ville. Je pense que dans le passé c’était beaucoup plus
vert et moins bruyant. Maintenant il y a beaucoup de circulation et de pollution
malheureusement.
7. Que peut-on faire à Enfield? (What is there to do in Enfield?)
Enfield est une ville près de Londres et donc on peut faire beaucoup de choses. On peut aller au
café et prendre un chocolat chaud ou manger quelque chose avec des amis.
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8. A ton avis qu’est-ce que le gouvernement devrait faire pour réduire le nombre de jeunes qui
boivent trop d’alcool ? ( What do you think the government should do to reduce the number of
young people who drink too much?)
Je pense qu’il faut informer les jeunes des dangers de l’alcool. Il faudrait augmenter le prix des
boissons alcoolisées.
9. Ou aimerais-tu vivre dans le futur ? Pourquoi? (Where would you like to live in the future?)
Dans le futur, je voudrais habiter dans le sud de la France pour apprendre à parler français. Je
voudrais habiter dans une région ou il fait chaud avec des plages. Je voudrais pouvoir nager
dans la mer tous les week-ends. Je veux une ville avec des musées et des monuments à visiter.
Je crois que Nice serait ma ville idéale.

9

THEME 2 – Areas of
Interest

THEME 2: LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND GLOBAL AREAS
OF INTEREST: social issues

1. Est-ce que tu as une vie saine? (Do you lead a healthy lifestyle?)
Oui, je mange sainement.Je ne grignote pas beaucoup et je ne bois pas de boissons gazeuses.
Aussi, je fais beaucoup d’exercises.
2. Est-ce que c’est important d’avoir une vie saine ? (Is it important to lead a healthy diet?)
A mon avis je pense que c’est important d’avoir un régime sain pour garder la forme et avoir
une meilleure qualité de vie. Pour moi, c’est important car cela peut aider à éviter d’attraper des
maladies. C’est nécessaire de s’occuper de soi mais c’est difficile car on doit travailler et on n’a
pas beaucoup de temps. Je pense que c’est important de préparer des repas sains.
3. Que penses-tu de la cigarette / de l’alcool / de la drogue? (What do you think of smoking /
alcohol / drugs?)
Je pense que ce n’est pas bon pour la santé. On peut devenir accro et c’est cher. La cigarette
cause le cancer des poumons et en plus ça pue.
4. A ton avis qu’est-ce que le gouvernement devrait faire pour réduire le nombre de jeunes qui
boivent trop d’alcool ? ( What do you think the government should do to reduce the number of
young people who drink too much?)
Je pense qu’il faut informer les jeunes des dangers de l’alcool. Il faudrait augmenter le prix des
boissons alcoolisées.
5. As-tu déjà aidé une charité ? (Have you ever helped a charity?)
Oui, je pense que c’est très important. Je donne de l’argent régulièrement pour différentes
causes.
6. Penses-tu que les œuvres caritatives aident les pays qui en ont réellement besoin ?(Do you
think charities really help countries in need?)
Je l’espère parce que c’est important. Sinon, c’est du vol. Je pense que des associations comme
Oxfam ou la croix rouge sont des exemples formidables qui aident les gens dans les moments
les plus difficiles comme par exemple après un tsunami, une catastrophe ou une guerre.
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THEME 2: LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND GLOBAL AREAS
OF INTEREST: Global Issues
1.Que fais-tu pour aider avec l’environnement ? (What do you do at home to help the
environment?)
Ma famille et moi, on recycle beaucoup par exemple le papier, le carton, le plastique. Aussi, je
préfère marcher ou utiliser mon velo pour les distances courtes parce que la voiture est trop
polluante. Aussi, ma mère achète des produits bios.
2.Que fais-tu pour aider avec l’environnement dans ton école? (What do you do to help the
environment at school?)
Dans mon école, on recycle le papier, le carton, les bouteilles. Pour mon école, l’environnement
est important et par exemple, il faut toujours éteindre la lumière quand on quitte une salle de
class.
3.Pourquoi l’environnment est-t-il si important ? (Why is the environment so important?)
Pour moi, l’environnement est important car nous n’avons qu’une planète et il faut la protéger.
Je veux vivre dans un monde propre. C’est important pour le futur.
4.Quels sont les problèmes de l’environnement qui te touchent le plus. ? (Which
environmental problem affects you the most?)
A mon avis, le problème qui me touche le plus c’est le bruit. Il y a trop de bruit dans la rue à
cause de la circulation. Je dois admettre que ça m’énerve parce que je ne peux pas me
concentrer quand j’étudie.
5.Penses-tu que le réchauffement climatique est un problème très grave? (Do you think global
warming is a very serious issue?)
Oui, je pense que c’est un problème grave qui touche tous les pays du monde. C’est la cause des
changements extrèmes climatiques. Il faut protéger notre planète.
6.Que faut-il faire pour lutter contre le racisme ? ( What measures can be taken to stop racism?)
A mon avis, il faut éduquer les jeunes. Il faut changer l’opinion des gens. Personnellement, je
pense qu’il faut montrer l’exemple et il faut organiser des campagnes pour montrer que l’égalité
est un droit pour tout le monde.
7.Comment éviter la discrimination? ( How can we avoid discrimination?)
Je pense qu’il faut éduquer les gens. Personne n’a le droit d’être maltraité. L’ignorance cause la
violence.
8.Que peut-on faire pour éliminer la pauvreté ( What can be done to end poverty?)
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Il y a beaucoup de pauvreté dans le monde et il est important de faire plus. Il faut créer du
travail, améliorer l’éducation et aider les pauvres. Je pense que les riches devraient donner plus
d’argent.

THEME 2 : LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND GLOBAL AREAS OF
INTEREST: Travel and tourism
1.Comment préfères-tu voyager quand tu vas en vacances? ( How do you prefer to travel when
you go on holidays?)
Je préfère voyager en avion parce que c’est plus rapide et plus pratique mais c’est dommage que
ce soit si cher
2.Quel type de vacances préfères-tu ? ( What type of holidays do you prefer and why?)
J’aime les vacances à la plage et au soleil. J’aime nager et me bronzer. Je déteste le froid et le
mauvais temps. Ma destination préférée est Mallorque car il y a beaucoup de plages et je peux
faire beaucoup d’activités.
3.Où aimes-tu passer les vacances ? (Where do you like to spend your holidays?)
J’aime passer mes vacances en Espagne parce qu’il fait chaud et les plages sont belles. Aussi, ce
n’est pas très loin.
4.Quelles activités aimes-tu faire quand tu es en vacances ? ( what activities do you like to do
during your holdays?)
Ca dépend du temps et de mon humeur. En général en vacances, j’aime visiter les musées et les
monuments célèbres. J’adore faire du lèche –vitrine, danser en dico, sortir avec mes amis,
nager dans la mer. En été, J’aime faire du camping, aller à la pèche et me reposer.
5• Fais- moi la description de tes dernières vacances. (Describe your last holiday).
L’année dernière j’ai passé mes vacances d’été en France et nous avons logé dans un camping 4
étoiles près de la plage. Il a fait beau tous les jours et c’est pourquoi on est allés à la plage le
plus possible. C’était super.
6. Quels sont tes plans pour les prochaines vacances ? (What are your plans for your next
holidays?)
Nous allons faire beaucoup de choses à faire cette année. Nous irons en Ecosse pour visiter
Edimbourg. On va visiter des monuments historiques et culturels.
7. Où es-tu allé en vacances, l’année passée. ? Comment ça s’est passé ? Qu’est-ce que tu as fait ?
(where did you go last year for your holidays? Did you enjoy it? What did you do?)
Cette année, je suis allée en vacances à l’étranger, en Italie pour dix jours. J’ai logé dans un hôtel
avec mes amis. J’ai rencontré beaucoup de gens. Les italiens sont très sympatiques. J’ai adoré
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manger des spécialités Italiennes surtout les pâtes, c’est trop bon. Pendant la journée, on a visité
des monuments et des musées. Le soir, je suis allée en discothèque et j’ai dansé avec mes amis.
C’était super. J’ai pris beaucoup de photos et je les ai postées sur Instagram. J’ai adoré mes
vacances.

8.Si tu avais beaucoup d’argent, où est-ce que tu voudrais aller en vacances ? (If you had a lot of
money, where would you go on holiday)
Si, j’avais beaucoup d’argent, je voudrais aller en Australie et je resterais dans un hôtel cinq
etoiles avec piscine. Je mangerais des spécialités de la région et aussi je visterais Sydney et je
verrais des kangourous.
9. Que penses-tu des sports d’hiver ? What do you think of winter sport holiday?
J’adore ça. J’aime skier, la nature et le froid.
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THEME 3: CURRENT AND FUTURE STUDY AND EMPLOYMENT
My studies and life at school/college
1. Fais-moi un description de ton lycée ( Describe your school)
Mon lycée s’appelle Enfield County. C’est asssez grand et moderne. Il y a environ mille élèves et
soixante professeurs. C’est situé dans le nord de londres et le sud de l’Angleterre.
2.Quelles matières est-ce que étudies?( What subjects do you study?)
J’étudie beaucoup de matières comme les maths, l’anglais, les sciences, le dessin et je suis
parfois stressée parce que j’ai beaucoup de devoirs et les profs sont stricts
J’aime l’anglais parce que le professeur est drôle et j’aime lire. Par contre, je dois admettre que
je trouve les mathematiques difficiles.
3.Quelle matière est-ce que tu préfères et pourquoi? ( What subject do you prefer and why?)
J’aime le francais parce que c’est utile et interessant. Je pense qu’apprendre une langue est
important pour voyager ou trouver un travail.
4.Parle moi de ton uniforme ? (What do you wear to school?)
Je porte un uniforme vert. Je n’aime pas la couleur parce que je trouve que je ressemble à Shrek.
On a aussi un uniforme pour le cours de sport une jupe verte et une chemise vertre. Aussi on a
pas le droit porter de maquillage ni de bijou. C’est dommage.
5. Tu es pour ou contre l’uniforme ?Pourquoi ? (Are you for or against school uniform and
why?)
Je n’aime pas mon uniforme parce que je pense que c’est moche et ce n’est pas pratique mais
c’est plus facile de s’habiller le matin.

nnn

6. Que penses- tu du règlement à l’école ? (What do you think of the rules in your school?)
Je pense qu’en général il est important d’avoir un règlement mais parfois je trouve que c’est un
peu strict. Par exemple, je pense qu’on devrait pouvoir porter du maquillage.
7. Quelle est l’importance des devoirs ? (Is homework important?)
Je crois que c’est très important d’apprendre en dehors de la classe.
8. Quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs dans ton école?
J’aime mon école parce que c’est une école de langues et une bonne école. De plus c’est assez
moderne. Aussi il y a une grande bibliothèque ou je peux travailler au calme.
9. Qu’est –ce qui te stresses à l’école ? (What stresses you out the most at your school?)
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Les examens, ça me stresse un peu. Aussi je stresse quand j’ai trop de devoirs. Parfois, ça
m’énerve aussi quand il ya trop de bruit en classe et je ne peux pas me concentrer sur la leçon.
No me gusta mi instituto porque es un instituto femenino y no me gusta nada. Me gusta tener
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deberes. Los profesores nos
dan muchos deberes, y trabajo mucho en casa.

Education post 16/ Jobs, career choices and ambitions
1.Qu’est-ce que tu vas faire l’année prochaine / dans le futur ? (What plans do you have for next
year/ the future?)
L’année prochaine, je veux continuer mes études à Enfield County. J’espère étudier l’histoire
car je m’interesse beaucoup au passé et j’espère ensuite aller à l’université.
2. Que faut-il faire pour trouver un bon travail? (What do you have to do to get a good job?)
Je pense qu’il faut bien travailler à l’école ou faire une bonne formation. Je pense qu’apprendre
une langue est aussi une bonne chose car on peut voyager et travailler à l’étranger.
3. Est-ce que c’est important d’apprendre une autre langue ? ( Is it important to learn another
language?
Moi, je parle anglais, urdu et espagnol. Je pense que c’est important de parler une autre langue
car on peut communiquer avec d’autres personnes, voyager et travailler à l’étranger. De plus je
pense que c’est interessant,.
4. Est-ce que c’est mieux d’aller à l’université ou de commencer à travailler? (Is it better to go to
university or start work?)
Ca dépend des personnes. Moi personnellement je voudrais aller à l’université mais ma sœur,
elle veut un travail et gagner de l’argentle plus vite possible.
5. Fais-moi la description de ton stage pratique ? (Describe your work experience).
En septembre, j’ai travaillé dans un magasin de meubles qui s’appelle IKEA. C’était interessant et
mes collegues étaient très sympa. Par contre c’était hyper fatiguant.

6.Quel serait ton travail ideal ? (What would your ideal job be?)
J’aimerais un travail à l’exterieur. Je ne veux être tout le temps dans un bureau. Je voudrais aussi
voyager. Peut-être journaliste ou archéologue car j’aime l’histoire et l’Egypte.
7.Quel genre de travail aimerais-tu avoir dans le futur ? Pourquoi ? What type of work would
you like to have in the future? Why?
Dans le futur, je voudrais être professeur parce que j’aime les enfants. J’aimerais travailler dans
une école primaire à Londres. C’est un travail difficile mais je ne m’ennuie jamais.
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8. Tu aimerais avoir un temps complet ou un temps partiel? Pourquoi? (Would you like to
have a part-time or full-time job? Why?
Je voudrais avoir un job à temps partiel pour avoir plus de temps libre. Malheureusement, on
gagne moins d’argent.
9. Tu as déjà eu un petit boulot? (Have you ever worked in the past?)
Oui, avant, j’aidais mon père dans le magasin mais maintenant j’ai trop de travail et je dois
reviser pour mes examens donc j’ai arrété.
19. Comment imagines-tu ton futur? ( how do you see your future?)
Je voudrais être journaliste, habiter à NewYork. Je voudrais aussi être mariée, avoir deux
enfants mais surtout j’espère que je serai heureuse.
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