


Le but de cette petite histoire est de vous raconter tous mes souvenirs et mes

experiences a Toulouse. Depuis retour en Irlande, je la garde dans mon

portfolio. Ce sont mes souvenirs de mon arrivee, de I'ecole, du rugby avec le

stade, de mes nouveaux amis, de ma rencontre avec "Trevor Brennan" et aussi

beaucoup d'autres choses.

Arrivee

Le trajet fut long et quand je suis arrive

c'etait Presque I'heure de dormir et

j'etais fatigue. La famille m'attendait a I'aeroport et on est alles ensemble chez

eux en voiture. La famille etait gentille et ils m'ont pose plein de questions a

propos de I'lrlande. J'ai essaye de parler frangais mais c'etait evident qu'il y

avait longtemps que je n'avais pas parle et je savais que je ne parlais pas tres

bien. Le lendemain, il fallait que j'achete une carte pastel pour prendre le

metro. La maison etait petite et elle se trouvait pres du metro Borderouge. Je

n'avais pas envie d'aller a I'ecole. Le soir, dernier bruit que j'ai entendu avant

de dormir etait la pluie.

Ecole

Mon ecole se trouve pres du capitol a Toulouse c'est une jolie mais peite ecole

avec seulement trois cent eleves. Quand je suis arrive a I'ecole Madame

Gazeau m'a montre un peu I'ecole et elle m'a dit ou se trouvent tous les

endroits necessaire comme les toilettes, ma classe, la cantine etc j'ai rejoint

ma classe, le premier cours qu'on a eu etait Espagnol avec une Soeur. J'ai



remarque que les cours durent une heure et que les journees sont plus longues

ici qu'en Irlande mais de tous mes problemes celui-ci etait le moindre. L'ecole a

commence a huit heures et demie le matin et elle a fini a cinq heures et quart

avec une heure de recreation a midi. C'etait une ecole mixte et il ne fallait pas

qu'on porte d'uniforme. Au debut j'etais tout seul et je n'avais beaucoup

d'amis sauf Oscar mais personne ne I'aimait parce que tout le monde pensait

qu'il etait bizarre et ils avaient eu raison.

Chaque jour j'ai essaye de parler Francais avec quelqu'un pour ameliorer

mon accent, j'ai essaye d'en profiler tant que j'ai pu. Apres deux semaines

j'avais plein d'amis. J'ai recu beaucoup d'invitations pour aller au cinema ou

manger chez quelqu'un. J'ai vu "Le Hobbit" avec trois amis et j'ai mange aussi

chez un ami plusieurs fois. Ils m'ont invite a jouer au rugby avec eux un

mercredi apres-midi mais ils n'etaient pas trop forts. Chaque matin a I'ecole on

disait "bonjour" avec un check. Une fois par semaine on avait EPS, on faisait du

basket, du foot etc Honnetement j'etais le plus fort grace a ma taille et

mes muscles. Au debut j'etais en 3A mais a mon retour a Toulouse j'ai change

de classe pour aller en 3B, ils sont vachement mieux les 3B. Tous les jours a

midi je mangeais a la cantine et la femme, qui me servait le repas, etait trop

sympa et elle m'a toujours donne plus qu'aux autres mais quand meme a

Toulouse j'ai toujours eu faim.

Tout le monde en 3B faisait n'importe quoi avec n'importe qui et

c'etait trop marrant. II y avait plein de controles parce qu'en fin d'annee, il y

aura le brevet. J'ai eu seulement de bonnes notes en anglais (ca ne m'a pas

etonne), en mathematiques et en histoire/geo. Je vous presente deux

examples de mes examen (*) ou J'ai eu des pal mal notes. Vers la fin du sejour

j'ai commence a faire les devoirs. Les cours etient longs et durs et quelquefois

j'ai dormi en cours, mais pas trop souvent. J'ai du faire un projet a propos de

I'lrlande pendant la seconde guerre mondiale. Je I'ai presente avec brio en face

des deux classes. Voir ci-joint.

Seconde Guerre mondiale

Aujourd'hui, je vais vous raconter I'histoire de I'lrlande pendant la seconde



guerre mondiale mais avant je vais vous donner quelques renseignements a

propos de I'lrlande avant la seconde guerre mondiale.

Avant la guerre

Avant la seconde guerre mondiale I'lrlande etait en guerre centre I'Angleterre

qui voulait qu'on parle anglais, qu'on change de religion et voler nos terres.

Apres plusieurs annees, tout le monde arrete de se battre et il y a eu la paix

entre les deux pays. Mais I'Angleterre a voulu six de nos comtes dans le nord

de I'lrlande. Enfin notre president a dit "d'accord" et ca a provoque une guerre

civile parmi les irlandais . II y avait des gens qui etaient "ok" avec cette

proposition parce qu'ils ne voulaient pas commencer un autre guerre centre

I'Angleterre (ils s'appellent le pro-treaty). Les gens qui sont contre la

proposition s'appellent anti-treaty. A la fin les pro-treaty ont gagne et

I'Angleterre a garde les six comtes (Antrim, Derry, Tyrone, Belfast, Down et

Armagh.)

Pendant la guerre (neutre)

Pendant la seconde guerre mondiale, I'lrlande etait neutre mais en realite nous

avons ete du cote des allies. Quand un pilote allemand s'ecrasait en Irlande, il

etait mis en prison. Si un pilote Anglais s'ecrasait nous le renvoyions en

Angleterre. On a donne la meteo a I'Angleterre et aussi on a donne 100,000

(cent milles) soldats a I'Angleterre. Mais toute notre aide etait un secret entre

seulement Churchill et notre president, Eamon de Velera.

Difficultes pendant la guerre

Pendant la seconde guerre mondiale, il y avait beaucoup de difficultes en

Irlande. II y avait un manque de petrole, d'essence, de charbon et de la

nourriture. Les fermiers ont du travailller plus dur que les autres pour remplir

la demande de farine, des oeufs, du lait etc chacun a recu une livre de

ration pour acheter des choses necessaires mais en ce moment-la tres rares,

personne n'utilisait sa voiture parce que I'essence etait gardee seulement pour

les medecins et les pretres. II y avait un couvre-feu chaque nuit a six heures et

apres ga il fallait que personne n'utilise les energies ou n'allume les lumieres.



Malheureusement une fois il y eu de la brume et un pilote allemand pensa que

I'lrlande etait I'Angleterre, il envoya beaucoup de bombes sur I'lrlande du

nord. Ce fut une catrastrophe, il y a eu des centaines de morts et plein de

maisons furent detruites.

Conclusion

• Heureusement I'lrlande a evite presque toute de la destruction d'Hitler

sauf une seule fois en Irlande du nord.

• L'economie a souffert pendant plusieurs annees a cause de la guerre.

• Le IRA etait forme avec certaines personnes en Irlande qui voulaient

attaquer I'Angleterre pour retrouver le six Counties (ils sont un peu

comme des terroristes)

• Jusqu'a aujourd'hui I'Angleterre garde les six comtes et il pense que ce

sont les leurs. Mais les gens qui habitent la sont Irlandais et la terre sera

toujours Irlandaise !

Les Families

Pendant que j'etais a Toulouse j'ai sejourne dans deux families differentes. La

premiere famille, chez qui je suis alle, etait

les Barthe et la deuxieme, les Jamin.

Chaque jour apres I'ecole, Oscar allait

directement dans sa chambre sur son [jfcfl P™
ordinateur et il fermait la porte

directement derriere lui. II n'y avait rien a

faire chez lui. La deuxieme famille etait

mieux. J'etais deja ami avec le garcon

(Vincent) et on a eu beaucoup de choses

en commun il m'a parle tout le temps et

on a passe un bon week-end a faire du ski

ensemble. Le seul probleme que j'ai eu

c'etait qu'il n'arretait pas de jouer aux

jeux videos. J'ai visite le "Cite de I'Espace", c'est le plus grand centre d'espace

en Europe. C'etait un peu loin de la maison, mais cela valait la peine.



J'ai remarque que les families en France ne mangent rien !

Trevor Brennan

Un soir, j'ai recu un appel de quelqu'un que je ne connaissais pas et quand j'ai

repondu, c'etait Trevor Brennan (un joueur

Irlandais qui est venu au Stade Toulousain et

qui gagne deux Heineiken-Cups avec eux) et

il m'a dit qu'il savait que je jouais avec le

Stade et il m'a demande si j'avais envie de

passer une nuit chez lui. II m'a recupere

apres I'entrainement du Vendredi. J'ai

remarque qu'il mesurait presque deux

metres et etait tres muscule, je n'en

revenais pas. Chez lui j'ai rencontre sa

famille. Sa femme (Paula), son fils plus age

(Daniel), qui pese 121kg et sa taille est 6"5.

Son deuxieme fils a douze ans s'appelle Josh

et il est plus lourd et plus grand que moi.

Enfin son fils plus jeune (Bobby) qui deja

pese quarante kilogrammes a six ans. Je

n'ai jamais autant mange de ma vie. On a

devore du poulet roti, des pommes de

terre et des carottes en moins de dix

minutes parce que tout le monde avait

faim. Ce soir-la, je me suis vite endormi. Le

jour suivant j'ai vu le match de Joshy au

cours duquel son equipe a demonte

('opposition. Avant qu'il ne me laisse au

stade, on a mange un peu au "KFC". Au

Stade j'ai regarde le match Toulouse

contre Yoengia. L'ambiance etait superbe

et c'etait bonde. Le stade a gagne mais

c'etait serre. La deuxieme fois que je suis alle chez lui c'etait un dimanche. Je

suis parti avec Daniel et ses amis et on a joue. Lundi matin je I'ai aide avec son

pub "Brennans", je le confondais souvent avec son fils "Joshy". Trevor a tente



de me payer pour mon travail mais j'ai refuse. II m'a amene a I'ecole quand

nous avons fini. Quand mon pere est arrive a Toulouse on a recontre Trevor

dans son pub "De Danu", il nous a invite a manger des hamburgers et une

Guinness pour mon pere et il m'a presente I'entraineur de arrieres de Pays de

Galles qui m'a donne un conseil "never let them think they're better than you".

La derniere fois que je suis alle chez lui je suis reste tout le week-end (Vendredi

soirjusqu'au Dimanche soir). Daniel

et moi sommes alles a une soiree dans

son pub "Brennans" Samedi on a pris

un plat a emporte quand on a regarde

tous les matches des six nations.

Rugby

Pendant mon sejour je jouais avec le

Stade Toulousain. II fallait que les joueurs fassent une selection avant qu'ils

jouent parce que les entraineurs doivent voir s'ils ont un bon niveau en rugby

et les plus forts sont choisis . c'est un bon club et son niveau est egal a Leinster.

J'etais une exception a cette regie car je suis irlandais done je ne pouvais

participer a la selection. On jouait sur un terrain synthetique a cote du stade.

J'ai joue tous les lundi, mercredi et vendredi. Les autres dans mon equipe

etaient presque de la meme taille que moi mais plein d'entre eux ont eu de la

barbe. Us n'en revenaient pas quand j'ai seulement porte un t-shirt et un short

quand il faisait 3 degres. Ms m'ont toujours pose les meme questions comme :

"tu ne sens pas le froid?" ou "3 fait chaud en Irlande!" les entraineurs etaient

des ex-professionnels qui jouaient pour I'equipe de France. Une fois j'ai meme

rencontre Dussautoir le Capitaine de I'equipe de France et un joueur du Stade.



Au debut je ne connaissais pas les "calls" et j'etais un peu inutile mais j'ai

appris. II n'y avait pas beaucoup de contact

parmi les avants mais a la place on a fait plus

de passes. C'est dommage parce que le contact

est mon atout le plus fort et a cause de ca je

n'ai pas eu I'occasion de montrer aux

entraineurs mon vrai talent mais vers le milieu

de mon sejour on a commence a faire du

contact. Bien que les autres etaient plus

rapides et avaient de meilleurs passes que moi,

j'etais plus fort et physique et personne ne voulait se mesurer a moi parce que

j'ai toujours gagne le duel. Un gars a dit "Conor est fou, il est tres difficile a

plaquer parce qu'il court directement vers vous".

Conclusion

Bien que ca a ete dur au debut, j'ai pu ameliorer mon francais tout au long du

sejour. J'ai connattre la culture franchise avec trois families differentes et

chaque famille a eu une routine et une facon de vivre differente. Je me suis fait

beaucoup d'amis avec lesquels je reste en contact grace a facebook ou

snapchat. J'ai appris de nouvelles tactiques de jeu au Stade et j'ai eu I'occasion

de rencontre des joueurs internationaux comme Dussautoir et Trevor. Je suis

plus ouvert aux nouvelles idees et aussi a I'humour francais. Aussi je pense que

j'ai perdu cinq kilogrammes. Mais surtout mon francais va mieux en ce

moment grace a mes onze semaines la-bas.



Example d'un exercise de rugby

c

I
v
A

1) Le joueur A court vers le bouclier et il le plaque.

2) A ramasse le ballon et il le passe aux deux joueurs qui I'attendent (B et C)

3) Le joueur qui recoit le ballon, B essaie de battre le plaqueur et gagner le

duel.

4) Si B passe, il se fait plaquer et le troisieme joueur C passe I'opposition qui

veut voler le ballon

5) Le quatrieme joueur D quand il voit le plaquage de B, il commence a courir

vers la ligne

6) Us courent tout les trois (A,B et C) et ils rejoignent D

7) L'entraineur tire dans le ballon et D le rattrape.

8) Maintenant il y a deux duels de 4 contre 2 et ils essayent de marquer un

essai.



Example 1 * Void le premier examen que j'ai fait a I'ecole.

29 Janvier 2014

Calculotrice autorisee

EXERCICE 1. / (a faire sur le sujet) x "i ;
Associer a chaque situation de la colonne de gauche la fonction lineaire correspondante

dans la colonne de droite :

EXERCICE 2: /50
1) Monsieur Prosper olace un capital de x euros dans la banque Bidule dont le taux.
annuel de placeme' — i <j«_ 5^0.
a) Dans cette question x = 5000.
Calculer le nouveau capital possede au bout d'un an.
b) Dans cette question x est un nombre positif quelconque. Montrer que le nouveau
capital possede au bout d'un an est donne par une fonction lineaire dont on precisera le
coefficient.

2) Monsieur Richard, lui, place dans la banque Chose 4 580 euros.
Sachant qu'au bout d'un an, il possede 4 831,90 euros, calculer le taux annuel de
placement de la banque chose.

EXERCICE 3: /10

1) Ecrire les nombres suivants sous la forme ovb avec a et b des nombres entiers, b
etant le plus petit possible.

2) Montrer que -5 est un nombre entier.

3) Trouver I ' entier E tel que VE = 1 3 VTf



Example 2 ** Voici mon examen de francais que j'ai fait a I'ecole.
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âŝ i.̂ . Ytx^


