A2
Les études & la vie professionnelle: Vivre à l’étranger

La vie dans un autre pays
Introduction:
Décris un pays ou une ville dans un autre pays, sans les nommer. Ton/ Ta partenaire doit
essayer de deviner de quel pays ou de quelle ville il s’agit.
Dans ce pays / Dans cette ville il y a … (quelque chose)

Ce pays / cette ville se trouve au nord/sud, à l’ouest, à l’est de l’Afrique/l’Asie/l’Amérique du
Nord/l’Amérique du Sud/ de l’Europe/ de l’Océanie
Dans ce pays / cette ville, on peut …….. voir/visiter…
… est célèbre pour ……

Image 1

Exercice 1:
Dans quels pays ou villes aimerais-tu vivre ? Qu’est-ce qui te plaît dans ces pays ?
Par exemple:

Le temps / la météo / le climat
La culture
La langue

Le paysage

L‘économie / le marché du travail

Intéressant(e) / joli(e) / beau (belle)/ exotique/ une culture très riche / de bonnes opportunités
professionnelles / de bonnes perspectives professionnelles …
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Exercice 2:
Avez-vous déjà vécu dans un autre pays ? Comparez vos expériences.
Si oui, racontez votre séjour à l‘étranger. Par exemple:
•

•
•
•
•
•

Dans quel pays ? Dans quelle ville ?
Combien de temps ?

Comment as-tu trouvé ce pays / cette ville ?

Cette expérience t’a-t-elle plu ? Pourquoi (pas)?
Qu’as-tu fais là-bas ?

Est-ce que c’était facile de faire connaissance ?/…… de rencontrer des gens ?

J’ai vécu/ travaillé / étudié / voyagé à …..
X jours / semaines / mois / ans

Cela m’a beaucoup plu. / Cela m’a assez bien plu. / Cela ne m’a pas trop plu. Cela ne m’a pas du
tout plu, parce que...
Si non, discutez des questions suivantes:
•

•
•

As-tu l’intention de vivre plus tard dans un autre pays?

Qu’est-ce qui est attrayant lorsqu’on vit dans un autre pays ? Quels sont les
inconvénients ?
Connais tu une/des personne(s) qui ont déjà vécu à l’étranger ? Parle de ses expériences.

J’ai l’intention de vivre/ de travailler / d’étudier / de faire mes études / de voyager en ……
Ce qui me plaît de vivre à Nantes / au Canada / en Chine, c’est qu’on ……...

Je peux parler des expériences de mon frère / de ma sœur / de ma meilleure amie / d’un bon
ami. Il/Elle a déjà vécu/ travaillé/étudié dans un autre pays.
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