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De plus en plus de touristes étrangers ont envie de 
venir en Irlande. Quelles en sont les raisons 
principales, à votre avis ? (2017 Q1-a) 
L'Irlande est un pays qui offre une multitude de choses : de beaux paysages, une culture riche, 

des gens sympathiques. Il n'est donc pas surprenant (surprising) d'entendre que tant de gens 

souhaitent visiter notre belle île (that so many people wish to visit our lovely island). 

Pour moi, la principale raison de venir en Irlande est la beauté des paysages (the beauty of the 

countrysides) que l'on peut voir ici. Des belles plages de la côte ouest aux montagnes de 

Wicklow à l'est (from the beautiful beaches of the west coast, to the Wicklow Mountains in the east), il y a 

une infinité de paysages extraordinaires que l'on peut admirer, et beaucoup de verdure (greenery) 

que la plupart des touristes n'ont pas dans leur propre pays. 

Deuxièmement, nous avons une culture célèbre que les gens veulent découvrir pour eux-

mêmes (that people want to discover for themselves). De nombreux touristes se rendent dans nos 

pubs (so many tourists go to our pubs) pour écouter de la musique traditionnelle ou regarder nos 

fameuses danses irlandaises. 

Finalement, nous sommes connus dans le monde entier (we are known across the globe) pour être 

des gens vraiment accueillants et amicaux (welcoming & friendly). De nombreux touristes veulent 

venir nous rencontrer et faire l'expérience de notre hospitalité (experience our hospitality). 

ll suffit de (it’s enough to) regarder autour de soi (look around oneself) pour savoir pourquoi les 

touristes veulent venir nous rendre visite (to visit us) ici. Je suis fier (proud) d'être d'un pays aussi 

beau et il faut que nous accueillions (subjunctive) tous ceux qui viennent nous rendre visite pour 

leur garantir le meilleur voyage possible. 


