
Réponses à vos questions et nous 
présentons nos quartiers! 

 

 Veuillez nous excuser pour le retard avec nos réponses ; 

on bosse très dur en ce moment pour les examens de Noël ! 

Aaryan 

 

Nous avons beaucoup d’options langues dans votre collège. Nous avons 

latin , allemand, irlandais et anglais. 

 



David Y. 

J’habite à Dun Laoghaire, Dublin. C’est au bord de la mer. Je vivais dans 

un appartement mais maintenant je vis dans une maison avec deux 

étages. Ma maison est petit et moderne. Il y a trois chambres, une 

cuisine, une salle de bains et une salle de séjour. J’ai vécu dans cette 

maison pour deux années. J’ai une petite chambre. Il y a un lit, un 

bureau, un coffre et un ordinateur. Dans la ville, il y a beaucoup de 

magasins, un quai, l’hôtel de ville, des restaurants et des 

aménagements. J’aime Dun Laoghaire parce que les gens sont gentils, 

mais mes amis n’habite pas dans l’région. 

Nous avons deux options langues dans notre école, le français et 

l'allemand. J'apprends deux options langues. Nous devons apprendre 

l'anglais et l'irlandais. Nous n'avons pas le latin dans l'école. Il y a neuf 

matières dans notre employé du temps. Mardi, j'ai les mathématiques, 

le géographie, le français, l'anglais et l'irlandais. 

  



Victor 

Salut! 

Moi et ma famille habitons a Stillorgan en Dublin alors je n’habite pas 

loin de mon école. J’adorais jouer au parc près de moi quand j’étais 

petit. Nous nous sommes bougés de notre maison quand j’avais sept 

ans. Il y aura des nouveaux restaurants qui ouvriront dans mon quartier 

alors je suis très excité. J’ai pris une photo de ma salle informatique ou 

je fais mes devoirs. 

 

Le foot gaélique est le sport nationale d’Irlande. C’est comme le foot 

mais nous poudrons utiliser les mains. Je ne le joue pas parce que c’est 

très difficile à apprendre. Tu peux marquer un but au- dessus ou dans le 

but. Le sport est très rugueux.  

Est-ce que vous croyez que le sport est bien  



Ali 

Mo et ma famille habitons en Stillorgan á Dublin. J’adore la vie ici, parce 

que ma zone très belle, et tout le monde est très gentil. Dans la ville, il y 

a beaucoup des magasins et restaurants. C’est très bon! À chez moi, il y 

a deux chambres, une salle de bain, la cuisine et le salon. 

Coucou, Mario! Le foot gaélique par équipes de quinze joueurs, le but 

est de frapper ou de frapper la balle dans le filet (marquant trois points) 

ou sur la barre transversale (un point). 

David N. 

Je vis avec ma famille à Galops à Dublin. Il y a un petit parc avec un 

terrain de football. Il y a onze chambres à la maison. Ma chambre est le 

grenier. J'ai un petit jardin avec un but de foot. De nouveaux magasins 

vont ouvrir dans mon quartier a bientôt. 

Le foot gaélique est un sport Irlandais. Il est très ancienne. Il y a quinze 

joueurs dans une équipe. Le jus sont soixante-dix minutes. On donne un 

coup de pied le ballon. Un but est de trois points et vous pouvez le 

dépasser pour un point 

Hugh 

Je vis à Ennis Kerry avec ma famille. Il y a treize places à ma maison. Ma 

place préférée est ma chambre. Il y a un terrain de sport à côté ma 

maison. Je joue le foot sur le terrain.  Il y a des magasins dans mon 

quartier. J’achète bonbons dans les magasins. 

Nous avons deux options langues, Français et ‘Lallemand.  Nous ne 

faisons pas latin. C’est difficile? 

 

 

  



Ryan 

J'habite Dublin engrange. Je vis avec mon familier mon père, mère et 

mon deux sœurs Molly et Grace. Molly a dix et grace a neuf. Mon 

maison a quatre chambres, trois salles de bain, et deux salles d'attente. 

Ilian 

Moi j'habite avec ma famille à Foxrock. 

Avant j'habité á Montpellier au sud de la France. Je me ne rappelle pas 

beaucoup mais j'aime ou j'habite maintenant. 😃😃 

Raef 

Salut! 

J'habite à Stillorgan, Dublin. Je joue au foot pour Lakelands f.c. Je 

quatorze ans. J’aime sportif et anglais. Je n'aime pas mathématique et 

l'histoire. 

Le football gaélique est un vieux sport irlandais. Tu dois être fort pour 

jouer. Un but est trois points sur le barre est un point. 

Jason 

Ma famille et moi habité dans Stepaside. Ma chambre est petit. Dans 

mon grenier, j'ai un ordinateur et une télévision. J'ai un petit jardin. 

Abdul 

Je vis dans Cetermount à Dublin. Ma maison n’a que deux étages et je 

vis dans un petit quartier avec ma famille de quatre. Mon quartier est 

juste en dehors de Stillorgan et partout ici est très vert er rempli de 

beaucoup d’arbres. Je déménagerai dans une nouvelle maison en juillet 

pour l’été. 

 

  



Hugo 

Ma famille habite au banlieue de Dublin. Nous sommes quatre dans la 

maison: mon père, ma mère, mon frère, et moi. On est situé à 

l'ouverture du lotissement, donc on a juste besoin de sortir de la porte 

et marcher quelques pas pour prendre le LUAS, le train moderne de 

Dublin. Toute ma vie, j'ai habité dans cette location, mais seulement 

pour au tour de six années dans cette maison. Avant, nous étions 

hébergées dans une cul de sac. Je ne planifie pas de rester ici, car au 

futur, je mois déménagé à Paris. Là, j'étudierai mon License à 

l'université, et je parlerai le Français chaque jour. 

 

Nous ne sommes pas dans une école privée, mais publique. En fait, en 

Irlande, beaucoup d'écoles sont affilés a l'église Catholique, car, depuis 

des centaines d'années, notre pays a été très religieux. Cependant, ça 

ne veut pas dire que la Catholicisme est la seule religion qu'on voit, pas 



du tout. En vérité, on voit beaucoup de religions différentes, de tous les 

coins du monde. 

 

Notre emploi du temps et chargé chaque jour. Nous commençons à 

08h40 le matin, et nous finissons à 15h30 l'après-midi. Quelque jour 

dans la semaine, on a des classes-doubles, comme français, allemand, 

irlandais, et sciences. Il y a très peu de gens qui ont le même emploi du 

temps, car chaque personne a ses options de sujets optionnels 

personnelles.  

 

En France, est-ce qu'on s'inquiète à propos du Brevet? Est-ce que ça a 

une place importante? 
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