
MY 40 IRISH CHALLENGES     L’Irlande en 40 défis 
 
 
 
 
 

1. Faire un selfy avec votre famille d’accueil et / ou le staff 

2. Faire un lancer /ricochet sur un plan d’eau 

3. Visiter des musées 

4. Filmer un groupe de musique irlandaise dans un pub ou autre 

5. Prendre une boite aux lettres en photo 

6. Aller dans une voiture irlandaise ou un taxi 

7. Faire une photo d’un leprechaun sur un banc dans un parc 

8. Aller voir un match (foot, rugby ….) 

9. Faire une partie de fléchettes dans un pub 

10. Manger un Irish Breakfast 

11. Rapporter un sous bock de bière irlandaise 

12. Faire un selfy devant un monument / bâtiment symbolique 

13. Manger un Early Bird 

14. Prendre en photo la devanture d’un pub 

15. Manger un fish and chips  

16. Rentrer dans un château  

17. Noter les numéros d’urgence (police, pompier) 

18. Faire une photo d’un mouton (toute forme attendue) 

19. Trouver un trèfle 

20. Goûter l’Irish marmelade 

21. Noter le nom de l’école de votre quartier, village 

22. Prendre en photo un panneau en gaelic 

23. Envoyer une carte postale au lycée 

24. Noter le prix des huitres 

25. Goûter du « Goody » 

26. Manger un plat à base de pomme de terre, le nommer 

27. Rapporter un ticket de bus usagé 

28. Manger un vrai hamburger dans un pub et non au Burger King ! 

29. Rapporter un plan de la ville (Irlandaise !!) la plus proche 

30. Manger des fromages irlandais (ex : durrus …) 

31. Faire un selfy avec un joueur de cornemuse  

32. Trouver du pain frais 

33. Faire du shopping dans un Penneys / Primark 

34. Goûter les différentes variétés de chocolats Cadbury 

35. Aller au Starbucks ou au Costa coffee  

36. Manger des « Baked Beans » 

37. Faire du shopping dans un Carolls Irish Gift$ 

38. Rapporter un ticket de caisse  

39. Demander en anglais son chemin à un habitant (pour se rendre à la mairie /au musée 
/au pub le plus proche …) 

40. Rapporter un dépliant de distillerie de whisky (ou une publicité) 

 


