Diary entry | Sample answer
‘C’est le vingt-cinq juin et vous venez de finir le
Leaving Cert. Après être rentré(e) à la maison, qu’estce que vous notez à ce sujet dans votre journal intime
?’ (2011 Mock)
25 juin
Cher journal,
Quelle journée merveilleuse ! C'est le vingt-cinq juin et je viens de finir le Leaving Cert. Finalement
! Cependant, une chose bizarre est arrivée aujourd'hui (a weird thing happened today) : je n'y crois pas
et tu ne vas pas le croire non plus. Laisse-moi expliquer !
Alors quand j'ai fini l'examen, j'ai quitté la salle d'examen mais j'ai entendu quelqu'un m'appeler
par mon nom (someone calling my name) : « Victor, attends-moi ! ». Je me suis retourné pour voir (I
turned around to see) un beau garçon devant moi ! J'ai rougi (I blushed) et j'ai dit « Qu'est-ce que tu

veux avec moi ? » J'étais confus, comment connaît-il mon nom ?
Il a dit qu’il s’appelle Oliver et qu’il veut qu’on se voie plus souvent pendant l’été. Bien sûr que j'ai
dit « Oui ! », parce qu’il est très beau, et malheureusement il n'y a pas trop de garçons qui aiment
des garçons comme moi dans ma ville.
Je me ressens beaucoup d'émotions en ce moment ! Je suis aux anges (on cloud nine) et je suis
excité pour l’été ! Je veux lui envoyer un message mais je pense qu’il vaut mieux de (it’s better to)
lui appeler sur son téléphone portable.
De tout façon, c'est tout pour ce soir. Je dois cuisiner quelque chose parce que j’ai faim et je
dois ranger ma chambre (tidy my bedroom) après ! Les examens m’ont rendu très fatigué (the exams
made me tired) et j'ai hâte de dormir et de faire une grasse matinée (have a sleep-in).

Bisous !
Victor

