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Qui êtes-vous? 
Vous pouvez répondre librement aux questions en utilisant le vocabulaire de la page ci-contre. 
 

♦ Est-ce que vous aimez beaucoup parler? 

♦ Est-ce que vous voyez généralement le bon côté des choses? 

♦ Est-ce que vous cassez souvent des objets? 

♦ Est-ce que vous êtes facilement touché par les émotions des autres? 

♦ Est-ce que vous acceptez l'opinion des autres? 

♦ Est-ce que vous restez calme, en général? 

 

Qui est comme ca?  
Answer the following questions. Make sure each adjective agrees with the subject. 
Qui est patient dans votre famille? 
Ma mere est patiente. 
Mes soeurs sont patientes aussi. 
 1. Qui est travailleur dans votre famille? 
 2. Qui est bavard dans votre cours de francais? 
 3. Qui est quelquefois triste? 
 4. Qui est genereux et optimiste? 
 5. Qui est sportif? 
 6. Qui est discret? 
 7. Qui est snob? 
 8. Comment sont vos parents? 
 9. Avez-vous des amis qui sont intellectuels? Si oui, comment s'appellent-ils? 
 10. Et vous? Comment etes-vous? 
 
 
 

Questionnaire : La parole est à vous. 
Prise de contact 

Observez les series de questions ci-dessous.  

Combien de formulations differentes notez-vous pour demander son nom a quelqu'un? 

♦ Vous vous appelez comment? Vous habitez ou? Vous travaillez? Vous êtes marie? des enfants? 

♦ Tu as quel âge? 

♦ Qu’est-ce que tu fais? 

♦ Tu es francaise? 

♦ Tu fais du sport? 

♦ Vous êtes arrivé quand à la salle d’examen? 
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♦ Vous parlez anglais? 

♦ Quel est votre nom? 

♦ Et votre prenom? 

♦ Vous avez quel âge? 

♦ Vous avez une profession? 

♦ Vous êtes marié? 

♦ Vous êtes francaise? 

♦ Qu’est-ce que vous aimez comme musique? 

♦ Vous voyagez beaucoup? 

♦ Comment est-ce que vous vous appelez? 

♦ Quel âge avez-vous? 

♦ Quelle est votre profession? 

♦ Quelle est votre situation familiale? 

♦ Quelle est votre nationalité? 

♦ Qu'est-ce que vous connaissez comme langue? 

♦ Est-ce que vous aimez beaucoup parler? 

♦ Qu'est-ce que ça veut dire « conversation »? 

♦ Comment on dit « ---- » en francais?  

♦ Est-ce que vous êtes français(e)? 

♦ Comment vous vous appelez?  

♦ Et vous êtes étudiant(e) en quoi? (Universités)  

♦ Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? (Écoles de langues) 

♦ Bonjour, ça va?  

♦ Quel est ton nom? 

♦ Quel âge as-tu? 

♦ Où habites-tu? 

♦ Quel est le nom de ton père? 

♦ Quel est le nom de ta mère? 

♦ Présente moi ta famille(# de frères et de soeurs)? 

♦ Est -ce que tu fais beaucoup d’activités sportives? 

♦ Est -ce que tu aimes voyager? 

♦ Raconte moi un de tes voyages? (le pays, l’endroit, etc.) 

♦ Où aimerais -tu aller en voyage? Pourquoi? 

♦ Est -ce que tu aimes les films? 
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♦ Quel est ton film préféré? 

♦ Quel est ton acteur ou ton actrice préférée?(Décris -moi cette personne) 

♦ Aimes-tu l’école? 

♦ Quelle est ta matière préférée à l’école? 

♦ Ton meilleur souvenir de l’école? 

♦ As-tu déja reçu une retenue? Pourquoi? 

♦ Quelles sont les choses que tu n’aimes pas à l’école? 

♦ Est-ce que tu aimes la musique? 

♦ Est -ce que tu joues un ou plusieurs instruments de musique? 

♦ Quelle est ta plus belle qualité? 

♦ Quel est ton pire défaut? 

♦ As-tu des animaux domestiques à la maison? 

♦ Est-ce que tu aimes lire? 

♦ Le titre de ton livre préféré? 

♦ Est -ce que tu lis des journaux, des revues? (Leurs noms) 

♦ Est-ce que tu aimes regarder la télévision? 

♦ Quelle est ton émission préférée? 

♦ Quelle est la plus belle chose que tu as fait dans ta vie? 

♦ Décris ton plus grand rêve? 

♦ Est -ce que tu aimes les enfants? 

♦ Décris ton meilleur ami ou ta meilleure amie? 

♦ Quel est ton mets préféré? 

♦ Est-ce que tu travailles? 

♦ Où travailles-tu? 

♦ Qu’est ce que tu fais comme travail? 

♦ Si tu étais magicien(ne) que ferais-tu avec ta baguette magique? 

♦ Crois-tu à l’importance d’apprendre une deuxieme langue? 

♦ Quelle est la langue que tu aimerais apprendre? 

♦ Est -ce que tu crois qu’une bonne éducation peut améliorer le futur d’une personne? 

♦ Où te vois-tu a l’âge de trente ans? 

♦ Que vas -tu faire pendant les vancances (travailler, voyager, étudier etc.)? 

 

Échange. Posez les questions à un(e) autre étudiant(e), qui va vous répondre. 
 

♦ Quelle heure est-il? 
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♦ Est-ce que vous sortez (tu sors) en semaine? Où est-ce que vous allez (tu vas)? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) la mer ou la montagne? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) sommeil à huit heures du matin? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) froid en été? 

♦ Quel jour de la semaine est-ce que vous préférez (tu préfères)? Pourquoi? 

♦ Est-ce qu'il y a une piscine à l’université? 

♦ Où est-ce que vous aimez (tu aimes) étudier? 

♦ Est-ce que vous allez (tu vas) souvent à la bibliothèque? 

♦ Qu'est-ce que vous voudriez (tu voudrais) faire le week-end? 

♦ Quel temps fait-il aujourd'hui? 

♦ Combien de frères et de soeurs est-ce que vous avez (tu as)? 

♦ Quand est-ce que vous êtes (tu es) ne(e)? (Indiquez le jour et le mois.) 

♦ Où est-ce que votre (ta) famille habite? 

♦ Est-ce que vous aimez mieux (tu aimes mieux) faire la cuisine ou faire la vaisselle? 

♦ Est-ce que vous allez (tu vas) étudier le français ce soir? (Utilisez un pronom d'objet direct.) 

♦ Qu'est-ce qu'on fait avec le français? (Utilisez un pronom d'objet direct.) 

♦ Est-ce qu'il pleut beaucoup en hiver? 

♦ Qu'est-ce que vous faites (tu fais) à 7 heures du soir? 

♦ Est-ce que vous aimez (tu aimes) les examens? (Utilisez un pronom d'objet direct.) 

♦ Est-ce que vous regardez (tu regardes) souvent la télévision? (Utilisez un pronom d'objet 
direct.) 

♦ Est-ce que vous jouez (tu joues) au tennis? 

♦ Est-ce que vous jouez (tu joues) du piano? 

♦ Qu'est-ce que vous voulez (tu veux) faire pendant les vacances d'été? 

♦ Qu'est-ce que vous avez (tu as) envie de faire maintenant? 

♦ Qu'est-ce que vous ne faites jamais (tu ne fais jamais)? 

♦ Est-ce que vous chantez (tu chantes) bien? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) faire du sport ou jouer aux cartes? 

♦ Qu'est-ce que vous devez (tu dois) faire ce soir? 

♦ Est-ce que tout le monde doit faire de l’exercice? 

♦ Est-ce qu'on peut faire du vélo en hiver? 

♦ Qu'est-ce que vous buvez (tu bois) le matin? 

♦ A quelle heure est-ce que vous prenez (tu prends) le dîner? 

♦ Qu'est-ce que vous ne mangez (tu ne manges) jamais? 

♦ Qu'est-ce que vous allez (tu vas) prendre ce soir au dîner? 
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♦ Qu'est-ce que vous mangez (tu manges) souvent? 

♦ Qu'est-ce qu'il y a dans votre (ton) frigo? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) faim maintenant? 

♦ Qu'est-ce que vous achetez (tu achètes) souvent au supermarché? 

♦ Qu'est-ce que vous avez mangé (tu as mangé) hier soir? 

♦ Qu'est-ce que vous avez acheté (tu as acheté) la semaine dernière? 

♦ Qu'est-ce que vous avez fait (tu as fait) hier? 

♦ Qu'est-ce que vous portez (tu portes) en hiver? 

♦ Quand est-ce que vous portez (tu portes) un maillot de bain? 

♦ Qu'est-ce que vous mettez (tu mets) pour aller danser? 

♦ Quelle est votre (ta) couleur préférée? 

♦ Qu'est-ce que vous avez (tu as) besoin de faire ce soir? 

♦ A quelle heure est-ce que vous finissez (tu finis) vos (tes) cours le lundi? Le vendredi? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) le temps d'aller au cinéma ce soir? 

♦ Préférez-vous (Préfères-tu) les vêtements élégants ou les vêtements confortables? 

♦ Est-ce que vous êtes (tu es) sorti(e) hier soir? Où? 

♦ Qu'est-ce que vous perdez (tu perds) souvent? 

♦ Qu'est-ce qu'il y a dans une salle de bains? 

♦ Qu'est-ce que vous n'avez jamais (tu n'as jamais) fait? 

♦ Est-ce que vous devez (tu dois) de l’argent à vos (tes) parents? 

♦ Jusqu’à quelle heure est-ce que vous avez étudié (tu as étudié) hier soir? 

♦ Est-ce que vous êtes (tu es) déjà allé(e) à Paris? 

♦ Est-ce qu'il y a une douche ou une baignoire chez vous (toi)? 

♦ Est-ce que les vêtements coûtent plus cher chez vous ou à Paris? 

♦ C'est plus facile d'habiter au rez-de-chaussée ou au quatrième étage? 

♦ Qu'est-ce que les cadres portent pour aller au travail? 

♦ Où travaillent les vendeurs? 

♦ Qu'est-ce que vous voulez (tu veux) faire après l'université? 

♦ Où étiez-vous (étais-tu) hier soir à neuf heures? 

♦ Quel temps faisait-il hier? 

♦ Que font vos (tes) parents? 

♦ Qu'est-ce que vous aimiez (tu aimais) faire quand vous aviez (tu avais) douze ans? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) aller chez le médecin ou chez le dentiste? 

♦ Dans quel métier est-ce qu'on a beaucoup de responsabilités? 
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♦ Dans quel métier est-ce qu'on n'est pas bien payé? 

♦ Vous êtes (Tu es) invite(e) à dîner chez les parents d'un(e) ami(e). Qu'est-ce que vous 
apportez (tu apportes) comme cadeau? 

♦ Qu'est-ce qu'on peut acheter dans une boulangerie? 

♦ Est-ce que vous utilisez (tu utilises) une fourchette ou vos (tes) mains pour manger des frites? 

♦ Comment est-ce que vous payez (tu paies) un repas dans un bon restaurant? 

♦ De quelle ville est-ce que vous venez (tu viens)? 

♦ D'où viennent vos (tes) parents? 

♦ Vous êtes (Tu es) dans votre (ta) chambre et vous avez (tu as) chaud. Qu'est-ce que vous 
faites (tu fais)? 

♦ Qu'est-ce que vous voyez (tu vois) de la fenêtre de votre (ta) chambre? 

♦ Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu (tu n'as jamais vu)? 

♦ Vous venez (Tu viens) de manger? 

♦ Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? 

♦ Quelles sont tes responsabilités à la maison? Qu'est-ce que tu dois faire? 

♦ Est-ce que tu dois beaucoup étudier pour ce cours? 

♦ Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? A qui? Pourquoi? 

♦ Qu'est-ce que tu as dû faire le week-end dernier? 

♦ Qu'est-ce que tu as dû faire pour réussir (pass) au dernier examen de français? 

Votre personnalité, vos émotions et vos sentiments. 

♦ Est-ce que vous voyez généralement le bon côté des choses? 

♦ Est-ce que vous cassez souvent des objets? 

♦ Est-ce que vous êtes facilement touché par les émotions des autres? 

♦ Est-ce que vous acceptez l'opinion des autres? 

♦ Est-ce que vous restez calme, en général? 

♦ Avez-vous des frères ou des soeurs ou êtes-vous enfant unique? 

♦ Racontez une anecdote amusante de votre enfance 

♦ Quelle est votre phrase ou devise préférée? 

♦ À part vos parents, quelle est la personne que vous respectez le plus? 

♦ Connaissez-vous votre signe du zodiaque?  

♦ Quelles caractéristiques générales associe-t-on à votre signe? 

Goûts et préférences ...  

♦ Qu'est-ce que vous aimez?  

♦ Qu'est-ce que vous n'aimez vraiment pas ou détestez carrément? 
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♦ Définissez-vous d'une manière originale. Je suis celui qui... / je suis celle qui ... 

♦ Quels sont les adjectifs qui vous définissent le mieux? 

♦ Quel est le trait de votre personnalité que vous aimeriez changer ou améliorer? 

♦ De quoi vous avez vraiment peur? 

♦ Comment imaginez-vous votre vie d'ici 7 ans? Où? Avec qui? 

♦ Quel type d'éducation avez-vous eu? En êtes-vous satisfait/e? 

♦ Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? 

♦ Quelles sont tes responsabilités à la maison? Qu'est-ce que tu dois faire? 

♦ Est-ce que tu dois beaucoup étudier pour ce cours? 

♦ Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? A qui? Pourquoi? 

♦ Qu'est-ce que tu as dû faire le week-end dernier? 

♦ Qu'est-ce que tu as dû faire pour réussir au dernier examen de francais? 

♦ Quel a été le jour le plus fantastique de votre vie? 

♦ Quelle personne admirez-vous le plus? Qui admirez-vous presque autant qu'elle? 

♦ Aimeriez-vous avoir autant d'argent que les Rockefeller? Qu'est-ce que vous en feriez? 

♦ Vous voudriez être aussi beau / belle / riche / connu(e) que quelle personnalité? 

♦ Préféreriez-vous avoir plus d'amis? Quelles caractéristiques font les meilleur(eUs ami(e)s? 

♦ Quelle est la chose la plus importante que vous avez entendue récemment? 

♦ Avez-vous vu vos grand-parents récemment? Quand? 

♦ Allez-vous voir un film ce week-end? Quel film? 

♦ Est-ce qu'on voit souvent des films français dans votre ville? 

♦ Vous avez passé des vacances avec votre famille? Qu'est-ce que vous avez vu ensemble? 

♦ Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre ville? 

♦ Est-ce que vous sortez (tu sors) le mercredi soir? Où est-ce que vous allez (tu vas)? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) la mer ou la montagne? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) sommeil à huit heures du matin? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) froid en été? 

♦ Quel jour de la semaine est-ce que vous préférez (tu préfères)? Pourquoi? 

♦ Est-ce qu'il y a une piscine à l’université? 

♦ Où est-ce que vous aimez (tu aimes) étudier? 

♦ Est-ce que vous allez (tu vas) souvent à la bibliothèque? 

♦ Qu'est-ce que vous voudriez (tu voudrais) faire le week-end? 

♦ Quel temps fait-il aujourd'hui? 

♦ Combien de frères et de soeurs est-ce que vous avez (tu as)? 
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♦ Quand est-ce que vous êtes (tu es) ne(e)?  

♦ Où est-ce que votre (ta) famille habite? 

♦ Est-ce que vous aimez mieux (tu aimes mieux) faire la cuisine ou faire la vaisselle? 

♦ Est-ce que vous allez (tu vas) étudier le français ce soir?  

♦ Qu'est-ce qu'on fait avec le français? Est-ce qu'il pleut beaucoup en hiver? 

♦ Qu'est-ce que vous faites (tu fais) à 7 heures du soir? 

♦ Est-ce que vous aimez (tu aimes) les examens?  

♦ Est-ce que vous regardez (tu regardes) souvent la télévision? 

♦ Est-ce que vous jouez (tu joues) au tennis? 

♦ Est-ce que vous jouez (tu joues) du piano? 

♦ Qu'est-ce que vous voulez (tu veux) faire pendant les vacances d'été? 

♦ Qu'est-ce que vous avez (tu as) envie de faire maintenant? 

♦ Qu'est-ce que vous ne faites jamais (tu ne fais jamais)? 

♦ Est-ce que vous chantez (tu chantes) bien? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) faire du sport ou jouer aux cartes? 

♦ Qu'est-ce que vous devez (tu dois) faire ce soir? 

♦ Est-ce que tout le monde doit faire de l’exercice? 

♦ Est-ce qu'on peut faire du vélo en hiver? 

♦ Qu'est-ce que vous buvez (tu bois) le matin? 

♦ A quelle heure est-ce que vous prenez (tu prends) le dîner? 

♦ Qu'est-ce que vous ne mangez (tu ne manges) jamais? 

♦ Qu'est-ce que vous allez (tu vas) prendre ce soir au dîner? 

♦ Qu'est-ce que vous mangez (tu manges) souvent? 

♦ Qu'est-ce qu'il y a dans votre (ton) frigo? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) faim maintenant? 

♦ Qu'est-ce que vous achetez (tu achètes) souvent au supermarché? 

♦ Qu'est-ce que vous avez mangé (tu as mangé) hier soir? 

♦ Qu'est-ce que vous avez acheté (tu as acheté) la semaine dernière? 

♦ Qu'est-ce que vous avez fait (tu as fait) hier? 

♦ Qu'est-ce que vous portez (tu portes) en hiver? 

♦ Quand est-ce que vous portez (tu portes) un maillot de bain? 

♦ Qu'est-ce que vous mettez (tu mets) pour aller danser? 

♦ Quelle est votre (ta) couleur préférée? 

♦ Qu'est-ce que vous avez (tu as) besoin de faire ce soir? 
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♦ A quelle heure est-ce que vous finissez (tu finis) vos (tes) cours le lundi? Le vendredi? 

♦ Est-ce que vous avez (tu as) le temps d'aller au cinéma ce soir? 

♦ Préférez-vous (Préfères-tu) les vêtements élégants ou les vêtements confortables? 

♦ Est-ce que vous êtes (tu es) sorti(e) hier soir? Où? 

♦ Qu'est-ce que vous perdez (tu perds) souvent? 

♦ Qu'est-ce qu'il y a dans une salle de bains? 

♦ Qu'est-ce que vous n'avez jamais (tu n'as jamais) fait? 

♦ Est-ce que vous devez (tu dois) de l’argent à vos (tes) parents? 

♦ Jusqu’à quelle heure est-ce que vous avez étudié (tu as étudié) hier soir? 

♦ Est-ce que vous êtes (tu es) déjà allé(e) à Paris? 

♦ Est-ce qu'il y a une douche ou une baignoire chez vous (toi)? 

♦ Est-ce que les vêtements coûtent plus cher chez vous ou à Paris? 

♦ C'est plus facile d'habiter au rez-de-chaussée ou au quatrième étage? 

♦ Qu'est-ce que les cadres portent pour aller au travail? 

♦ Où travaillent les vendeurs? 

♦ Qu'est-ce que vous voulez (tu veux) faire après l'université? 

♦ Où étiez-vous (étais-tu) hier soir à neuf heures? 

♦ Quel temps faisait-il hier? 

♦ Que font vos (tes) parents? 

♦ Qu'est-ce que vous aimiez (tu aimais) faire quand vous aviez (tu avais) douze ans? 

♦ Est-ce que vous préférez (tu préfères) aller chez le médecin ou chez le dentiste? 

♦ Dans quel métier est-ce qu'on a beaucoup de responsabilités? 

♦ Dans quel métier est-ce qu'on n'est pas bien payé? 

♦ Vous êtes invité à dîner chez les parents d'un ami. Qu'est-ce que vous apportez comme 
cadeau? 

♦ Qu'est-ce qu'on peut acheter dans une boulangerie? 

♦ Est-ce que vous utilisez une fourchette ou vos mains pour manger des frites? 

♦ Comment est-ce que vous payez (tu paies) un repas dans un bon restaurant? 

♦ De quelle ville est-ce que vous venez? 

♦ D'où viennent vos parents? 

♦ Vous êtes dans votre chambre et vous avez chaud. Qu'est-ce que vous faites? 

♦ Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? 

♦ Vous venez de manger? 

♦ Quel est votre occupation préférée? Pourquoi? 

♦ Préférez-vous la télévision ou la radio? Pourquoi? 
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♦ Quel est votre meilleur souvenir? Pourquoi? 

♦ Racontez une journée de vacances.  

♦ Racontez une journée de travail.  

♦ Racontez un voyage que vous avez fait. Etiez-vous seul(e)?  

♦ Aimez-vous être seul(e)? Pourquoi?  

♦ Présentez-vous : nom, âge, famille, travail, une chose que vous aimez, une que vous n'aimez pas 
.. 

♦ Quel est votre sport préféré? Pourquoi? 

♦ Vous préférez travailler le jour ou la nuit? Pourquoi? 

♦ Quelle émission (radio ou télé) préférez-vous? Pourquoi? 

♦ Quelle musique préférez-vous? Pourquoi? 

♦ Aimez-vous faire la cuisine? Pourquoi? 

♦ Quel est, pour vous, le repas idéal? Pourquoi? 

♦ Quelle saison préférez-vous? Pourquoi? 

La routine 

♦ Quelles sont vos habitudes?  

♦ A quelle heure partez-vous de la maison le matin? 

♦ A quelle heure est votre cours de français? 

♦ A quelle heure déjeunez-vous d'habitude? 

♦ A quelle heure est-ce que vous faites vos devoirs? 

♦ Est-ce que vous faites du jogging? Si oui, a quelle heure? 

♦ Est-ce que vous travaillez? Si oui, combien d'heures par semaine? 

♦ A quelle heure dînez-vous d'habitude? 

♦ Avec qui sortez-vous généralement? 

♦ Est-ce que vous regardez la télévision le soir? Si oui, quelles émissions? De quelle heure a 
quelle heure? 

♦ Quand faites-vous vos devoirs? 

♦ Est-ce que vous faites la sieste souvent? 

♦ Que faites-vous le soir d'habitude? 

♦ Vous avez un ordinateur?  

♦ Vous aimez le sport?  

♦ Est-ce que vous faites du sport? 

♦ Vous en faites où?  

♦ Vous n'aimez pas la musique classique? 
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♦ Vous venez ici quels jours? 

♦ Vous allez souvent au cinéma?  

Loisirs 

♦ Que fais-tu comme loisirs?���  

♦ Quelle est l’importance des loisirs pour toi?���  

♦ As-tu les mêmes loisirs que tes parents? Pourquoi? ���  

♦ Que sais-tu des loisirs des Français?���  

♦ Pourquoi est-ce que le sport est populaire?��� 

♦ En général, qu'est-ce que vous faites le week-end?  

♦ Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? 

♦ Quel jeu de socièté aimes-tu jouer? 

♦ Est-ce que tu joues aux cartes? 

♦ Est-ce que tu collectionnes quelque chose? 

♦ Aimes-tu pratiquer des sports? 

♦ Est-ce que vous faites du jardinage? 

♦ Aimes-tu la lecture? 

♦ Est-ce que tu écris beaucoup à tes amis? 

Les amis et de l'amitié 

♦ Votre meilleur ami / ou votre meilleure amie, comment l'avez-vous connu / connue? 

♦ Pour quelle raison avez-vous perdu un bon ami / une bonne amie? 

♦ Quelles sont les qualités que vous demandez à vos meilleurs amis? 

♦ Qu'est-ce que vous ne pardonneriez pas à un ami / à une amie? 

♦ Que faut-il faire pour conserver l'amitié de ses amis? 

♦ Avec vos amis / amies, quelles sont les activités que vous faites ensemble le week-end? 

♦ Internet permet de connaître des gens du monde entier… Croyez-vous qu'on puisse faire de 
vrais amis par Internet? 

♦ Avez-vous des amis qui ne vont pas à votre école? 

L’amour, la vie en couple, le mariage ... 

♦ Êtes-vous déjà tombé amoureux /amoureuse de quelqu’un?  

♦ Depuis quand êtes-vous amoureux /amoureuse? 

♦ Quelle a été la réaction de vos amis / amies quand vous avez commencé à sortir avec votre 
partenaire? 

♦ Qu’entend-on par l’expression “un coup de foudre”? 

♦ Un "amour impossible " : donnez un exemple.  
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♦ Parlez un peu d’une histoire d’amour que vous connaissez ou que vous avez lue. 

♦ Connaissez -vous l’histoire d’un ami/une ami/e qui est tombé amoureux/euse mais qui a mal 
tourné. 

♦ Vous êtes plutôt pour un mariage religieux ou pour un mariage civil?  

♦ Comment imaginez-vous votre mariage : simple ou grandiose?  

♦ Que pensez-vous du fait d’aller vivre ensemble avec votre partenaire avant de vous marier? 

♦ Pensez -vous qu’une infidélité est un raison suffisante pour une séparation? 

♦ Quelle est votre opinion sur les couples homosexuels? 

♦ Est-il important de se marier pour fonder une famille? 

♦ D'après vous, qu'est-ce qui fait que certains couples durent longtemp alors que d'autres durent 
trop peu? Pourquoi y a-t-il autant de divorces à l'heure actuelle? 

♦ Certaines personnes pensent que la naissance d'un enfant peut arranger les problèmes d'un 
couple, d'autres pensent que c'est juste le contraire. Qu'en pensez-vous?  

Les arts et des artistes 

♦ Peinture, Sculpture, Musique, Littérature, Théâtre, Danse  

♦ Dans quelle activité vous sentez-vous un peu artiste? 

♦ Quelle activité artistique admirez-vous le plus? 

♦ Quelle activité artistique vous séduit le moins? 

♦ Pour chacun des arts, trouvez / donnez deux ou trois noms représentatifs : anciens, modernes 
ou contemporains.  

♦ Quels grands musées d'art avez-vous visités? Où? Quand? 

♦ Quel tableau ou quelle sculpture aimeriez-vous avoir chez-vous? Pour quelle raison? 

♦ Dalí ou Picasso … Lequel de ces deux artistes vous séduit le plus? Expliquez-vous. 

♦ Quels serait pour vous le huitième art?  

Les livres et de la lecture 
♦ Fiction 

♦ Contes, Nouvelles, Romans  

♦ Romans: science fiction et fantaisie, aventures, policiers, intrigue, mystère 

♦ Poésie : Poèmes, poèmes en prose 

♦ Théâtre: Pièces de théâtre 

♦ Non fiction 

♦ Essais : Arts, Divulgation scientifique, Histoire, Politique, Géographie, Langue et linguistique, 
Philosophie, Religions, Spiritualité. 

♦ Vie pratique : Santé, Amour, Travail, 

♦ Faits vécus: Récits de voyages/tourisme, Biographie (Autobiographie) 



La Parole est à vous   13 
 

La Musique / La Télévision / Le Cinéma 
♦ Quel est ton émission préféré? 

♦ Qui est ton chanteur préféré? 

♦ Qui est ta chanteuse préférée? 

♦ Quand écoutes-tu la musique? 

♦ Est-ce que tu aimes la musique rock? 

♦ Est-ce que tu apprécies la musique classique? 

♦ Joues-tu d’un instrument de musique? 

♦ Où écoutes-tu la musique? 

♦ Où est ton MP3? 

♦ Quand est le concert? 

♦ Où est le concert? 

♦ Combien coûte un billet pour le spectacle? 

♦ Quel est le meilleur endroit pour danser? 

♦ Est-ce que tu chantes en écoutant de la musique? 

♦ Es-tu un bon chanteur? 

Le cinéma. 

♦ Quel est ton acteur préféré? 

♦ Quelle est ton actrice préférée? 

♦ Quel est ton film préféré? 

♦ Les films de sciences-fiction te plaisent? 

♦ Vas-tu souvent au théatre / cinéma? 

♦ Avec qui vas-tu au cinéma? 

♦ Est-ce que tu manges pendant le film? 

♦ Est-ce que tu loues des DVD? 

♦ Quels genres de films connaissez-vous? 

♦ Quels sont vos trois genres de films préférés? 

♦ De quels trois bons films vous-souvenez-vous? Lequel est pour vous le meilleur? 

♦ Quel film avez-vous vu plus d'une fois? 

♦ De quel film gardez-vous un très mauvais souvenir? Pour quelle raison?  

♦ Quel acteur ou quelle actrice célèbre aimeriez-vous rencontrer / interviewer?  

♦ Quel est le dernier film que vous êtes allés /allées voir au cinéma? Racontez un peu ... 

♦ Quel est le dernier film que vous avez vu à la télé? Racontez un peu ... 

♦ Qu'est-ce que vous avez vu comme film ces temps-ci?  
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♦ C'était comment, ce film? 

Vous et la télé 
♦ Est-ce que tu regardes beaucoup la télévision? 

♦ Est-ce que tu regardes les nouvelles? 

♦ Combien d’heures par semaine passes-tu devant l’écran? 

♦ Quelle sorte (quel genre) d'émission préférez-vous? 

♦ Louez-vous des cassettes-vidéo de temps en temps? (Do you hire....) 

♦ Est-ce que votre famille regarde la télévision ensemble? 

♦ Regardez-vous la télévision pendant que vous faites vos devoirs? Pendant les repas? 

♦ Qu'est-ce que vous avez vu à la télé hier soir? 

♦ Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? 

♦ Avez-vous la télévision par satellite ou par câble à la maison? 

La mode et des objets de consommation en général 

♦ En automne ou en hiver, quel est votre vêtement préféré? 

♦ Au printemps ou en été, quel est votre vêtement préféré? 

♦ Quels compléments aimez-vous mettre pour composer votre look personnel? 

♦ Que pensez-vous des jeans? Êtes-vous plutôt pour ou contre? Pourquoi? 

♦ Parlez un peu de votre portable. Comment l'utilisez-vous? 

♦ Est-ce que tu aimes faire des courses? 

♦ Quel est ton magasin préféré? 

♦ Est-ce que tu aimes les vêtement de luxe? 

♦ Est-ce que tu dépenses beaucoup d’argent pour ta garde-robe? 

♦ Quels sont les tissus que tu aimes porter? 

♦ Quel genre de vêtements portes-tu pour te détendre? 

♦ Quelles sont les couleurs que tu aimes porter? 

♦ Quels sont les motifs que tu aimes porter? 

♦ Quelle est ta taille? 

♦ Quelle est ta pointure? 

♦ Portez-vous des jeans? 

♦ Qui utilise un parapluie lorsqu’il pleut? 

♦ Est-ce que tu as un maillot de bain pour la plage? 

♦ Est-ce que tu portes un chapeau pour te protèger de rayons du soleil? 

♦ Est-ce que vous portez des sandales en été? 

♦ Est-ce que tu aimes les bijoux? 
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♦ Est-ce que tu portes des accessoires avec tes vêtements? 

♦ Combien de choses pouvez-vous trouver dans un sac à main? 

♦ Est-ce que ce vêtement me va bien? 

♦ Que penses-tu des costumes deux pieces pour femme? 

♦ Pour une soirée officielle il vaut mieux porter une robe ou une jupe? 

♦ Est-ce que tu adores porter des lunettes de soleil? 

♦ Quel est ton style de vietement? BCBG? Bohème? Baba Cool? 

♦ Quelle est ta pierre précieuse préférée? 

Votre appartement ou de votre maison.  

♦ Habitez-vous dans un immeuble ou une maison? 

♦ Quelle est votre adresse? 

♦ Quelle est votre code postal? 

♦ Où habitez-vous? 

♦ Habitez-vous un numéro pair ou impair? 

♦ Depuis combien de temps habitez-vous ici? 

♦ Combien de personnes habitent dans votre maison? 

♦ Combien de pièces il y a dans votre maison? 

♦ Combien de salles de bain dans votre demeure? 

♦ Quel appareil dans la maison les étudiants détestent? 

♦ Quel meuble dans la maison les adolescents adorent? 

♦ Quel intrument vous aide à contrôler la télévision? 

♦ Quel appareil préférez-vous? 

♦ Est-ce que votre chambre est en ordre? 

♦ Qui fait le ménage à la maison? 

♦ Qui tond le gazon? 

♦ Est-ce que vous avez une grande cour? 

♦ Est-ce que vous avez un jardin? 

♦ Qui fait l’entretien de la cour? 

♦ Avez-vous un garage? 

♦ Avez-vous un chalet pour les vacances? 

♦ Situez votre maison ou votre appartement par rapport au centre ville. 

♦ Décrivez un peu votre quartier. 

♦ Quel est le parc le plus proche de chez vous? 

♦ Quelles sont les pièces de votre appartement / maison? 
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♦ Dites si vous avez vécu toujours dans la même maison.  

♦ Si vous avez vécu dans une autre maison, comparez celle où vous vivez actuellement et celle 
où vous viviez avant.  

♦ Quel est l'aspect de votre maison / appartement dont vous êtes particulièrement satisfaits? 

♦ Quel est l'inconvénient majeur de votre maison / appartement? 

♦ Que pouvez-vous dire de vos voisins? Qui sont-ils? 

♦ Décrivez votre chambre à coucher? 

♦ Qu'est-ce qu'on voit de la fenêtre de votre chambre? 

♦ Avez-vous un téléviseur ou un ordinateur dans votre chambre? 

♦ Votre maison idéale : Comment serait-elle? Où serait-elle située? 

♦ La maison idéale aurait aussi des voisins parfaits ! Qui seraient -ils? 

♦ Parlez d'une maison dont vous gardez un souvenir particulier. Vous ne l'avez jamais oubliée... 
Pourquoi? 

Le lycée 

♦ Parle moi de ton école (donne des détails) 

♦ Combien d’éléves y-a-t-il? 

♦ Il y a un internat?  

♦ Quelle est ta matière préférée? (explique pourquoi) 

♦ Quelle est la matière que tu détestes? (explique pourquoi) 

♦ Quelle est la journée que tu préfères? (explique pourquoi) 

♦ Tu peux décrire ton uniforme? Qu’est-ce que tu en penses? 

♦ Le déjeuner dure combien de temps? (explique où tu manges, ce que tu manges, ce que tu fais 
après manger) 

♦ Tu es en quelle classe? 

♦ C'est une école mixte? 

♦ Les bâtiments sont vieux? 

♦ Il y a combien de professeurs?  

♦ Tu as combien de cours par jour?  

♦ Tu as beaucoup de devoirs? Tu peux décrire ton uniforme? Qu'est ce que tu penses de ton 
uniforme? Est-ce que tu préfèrerais porter ce que tu veux? 

♦ Quelle est la journée que tu préfères? Pourquoi?  

♦ Est-ce que vous avez le droit de manger dans les salles de classe? 

♦ Quel est l'horaire général du lycée?  

♦ Vous avez cours l'après-midi?  

♦ Tu as beaucoup de devoirs? 
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♦ Qu'est-ce que tu apprends dans ton cours de français? 

♦ Est-ce que tu aides tes camarades à faire leurs devoirs? ; 

♦ Est-ce que tu aimes que le professeur te pose une question? 

♦ Est-ce que tu réponds toujours en français au professeur? Est-ce que tu penses en français? 

♦ Quand tu es en retard, que dis-tu au professeur? 

♦ Lis-tu toutes les lectures supplémentaires? 

♦ Votre professeur vous lit-il les lectures en classe? 

♦ Est-ce que tu écoutes tes CD de français dans la voiture? 

♦ Est-ce que tu aimes le cours de français? 

♦ Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire en cours de français? 

♦ Est-ce que tu t’entends bien avec tes profs? 

♦ Quelles matières est-ce que tu étudies?  

♦ Comment faites-vous pour vous rendre au lycée? Comment faites-vous pour vous rentrer 
chez vous? 

♦ Quel est le système de contrôle de l'absentéisme scolaire dans votre établissement/lycée? 

♦ Que se passe-t-il si vous arrivez en classe en retard? 

♦ Vous assistez régulièrement aux cours, mais dans quelles circonstances vous arrive-t-il de " 
sécher " des cours? 

♦ Quelles sont vos matières préférées cette année? 

♦ Combien de temps consacrez-vous par semaine aux devoirs et à l'étude des matières? 

♦ Quelles sont les matières avec lesquelles vous avez des difficultés cette année? 

♦ Côté curriculum, qu'est-ce que vous aimeriez changer? 

♦ Côté examens, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? 

♦ Côté notes, qu'est-ce que vous aimeriez changer? 

♦ Côté installations, qu'est-ce que vous aimeriez changer? 

♦ Un bon prof, c'est celui qui … (à vous de le préciser)  

♦ Est-ce que ta vie scolaire a change cette année? 

♦ Pourquoi as-tu choisi d’étudier le français? 

♦ Pourquoi as-tu décidé de continuer les études? 

♦ Quelles sont les différences principales entre les systèmes éducatifs australiens et��� français? 

♦ Quel système préfères-tu? Pourquoi? 

♦ Quelle profession voudrais-tu faire? 

♦ Est-ce que tes parents supportent ton ambition? 

♦ Quels sont les avantages et les inconvénients de l’école mixte? 
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Les petits boulots et l’argent de poche 

♦ Est-ce que tu reçois de l’argent de poche? 

♦ Est-ce que tu préfères un montant fixe à une date déterminée, ou est-ce que tu préfères 
demander de l’argent à tes parents quand tu en as besoin? 

♦ Quel est le montant hebdomadaire ou mensuel que vos parents vous accordent comme argent 
de poche? C’est suffisant? 

♦ En quoi dépensez-vous votre argent de poche? 

♦ Est-ce que tu as un petit boulot? Explique ce que tu fais, horaire, salaire ... 

♦ Penses-tu que c’est important pour les jeunes d’avoir un travail?  

♦ Quel âge avais-tu quand tu as eu ton premier petit boulot? Qu’est-ce que tu faisais? 

♦ A ton avis, à quel âge les jeunes devraient commencer à avoir un petit boulot? 

♦ Est-ce que c’est toi qui as décidé d’avoir un petit boulot, ou tes parents? 

♦ Comment les jeunes trouvent-ils des petits boulots? as tu trouvé le tien facilement? 

♦ Est-ce que les jeunes Français ont aussi des petits boulots? 

♦ Est-ce que tu as un compte en banque? Est-ce que tu as un chéquier? 

♦ Qu’est-ce que tu achètes avec ton argent de poche? 

♦ Est-ce que tes parents veulent savoir comment tu dépenses ton argent de poche? 

♦ Tu as commencé à recevoir de l’argent de poche à quel âge? Tu recevais combien? Qu’est-ce 
que tu achetais avec cet argent? 

♦ A ton avis, quel est le meilleur âge pour recevoir de l’argent de poche? Pourquoi? 

♦ Penses tu que c’est important pour les jeunes de recevoir de l’argent de poche? (tu peux 
utiliser les phrases suivantes dans ta réponse) 

♦ Cela permet de devenir responsable et indépendant. 

♦ On apprend que l’argent ne tombe pas du ciel. 

♦ On apprend à dépenser avec raison. 

♦ Les jeunes apprennent à décider ce qu’ils veulent vraiment. 

♦ C’est le sujet de la plupart de mes disputes avec mes parents. 

♦ Cela aide à confronter les jeunes aux réalités de la vie quotidienne. 

♦ Quelles autres sources de revenus as-tu? 

♦ Est-ce que tu souffres de la différence de moyens financiers entre élèves? 

L’emploi et le travail en général 

♦ Qu'est-ce que vous voulez faire dans les années à venir? 

♦ Vous voulez commencer à travailler à quel âge? 

♦ A ton avis que faut-il faire pour réussir dans la vie? 

♦ Avez-vous déjà eu un petit boulot? En quoi ça consistait?  
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♦ Quand et où cela s'est-il passé?  

♦ Que faut-il faire pour trouver un boulot pendant les grandes vacances? 

♦ Si vous pouviez choisir, quelle sorte de boulot aimeriez-vous faire l'été prochain? 

♦ Quelle est pour vous l’emploi ideál ou la profession idéale? Pourquoi? 

♦ Quelles (deux) autres professions pourraient aussi vous séduire? Pourquoi? 

♦ Quelles études comptez-vous suivre après le lycée? 

♦ Un CV ou Curriculum Vitae, qu'est-ce que c'est? Qu'en savez-vous?  

♦ Quelle est selon vous la profession la plus ennuyeuse? La plus dure physiquement? La plus 
romantique? La plus dangereuse? La plus inutile? 

♦ La plus passionnante? La plus prestigieuse?... 

♦ Avez-vous une activité professionnelle? Laquelle? Si oui quels sont lesavantages et les 
inconvénients de votre profession? Aimeriez-vous changer de travail? Qu'aimeriez-vous faire? 

♦ Quelles professions rêviez-vous d'exercer quand vous étiez enfant? Avez-vous encore 
maintenant des rêves? 

♦ Vos parents avaient-ils des projets professionnels pour vous? Ont-ils été comblés? 

♦ Savez-vous quelles professions exercaient vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-
arrière-grands-parents? 

♦ Y a(vait)-il dans votre famille des traditions professionnelles? Était-on commercant, artisan, 
médecin, avocat... de père en fils? 

♦ Y a-t-il des professions que vous ne voudriez surtout pas exercer? Lesquelles? Pourquoi? 

♦ Aimeriez-vous ne pas travailler? Dans quelles conditions? 

♦ Connaissez-vous dans votre entourage beaucoup « d'hommes au foyer »? 

♦ Si vous êtes un homme: cela vous tenterait-il? 

♦ Si vous êtes une femme: souhaiteriez-vous que cela soit plus courant? 

♦ Souhaiteriez-vous que votre compagnon, père ou mari le soit? 

♦ Quel est l'âge de la retraite dans votre pays? Est-ce à votre avis l'âge idéal?  

♦ Quelle est la durée légale des congés dans votre pays? Ces congés sont- 

♦ ils payés? Depuis quand? 

♦ Y a-t-il des métiers en voie de disparition ou déjà disparus qui vous viennent à l'esprit?  

♦ Quelle part occupent les activités professionnelles dans votre vie, celle de 

♦ vos proches, celle de vos compatriotes. Celle-ci vous semble-t-elle excessive? Insuffisante? 
Satisfaisante? 

♦ Avez-vous une idée de l'éventail des salaires dans votre pays? 

♦ Quelles sont les professions les mieux rémunérées? 

♦ Existe-t-il dans votre pays un salaire minimum. Le SMIC? 

♦ Est-ce que l’école est une bonne préparation pour la vie professionnelle? 
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♦ Quel est le rôle des professeurs dans l’orientation? 

♦ A ton avis, quelle est la profession idéale? Pourquoi? 

♦ Est-ce que le salaire est la chose la plus importante dans cette décision? 

♦ Penses-tu que les femmes puissent avoir un emploi temps plein et être de bonnes mères? 

♦ Pourquoi est-ce que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes? 

♦ Que sais tu sur la semaine de travail en France? 

♦ Qu’est-ce que c’est un fonctionnaire? Tu peux me donner un exemple? 

♦ A ton avis quel est le meilleur age pour prendre sa retraite? 

♦ Si tu étais Ministre de l’emploi que ferais-tu pour créer des emplois en Australie? 

La nourriture et l'alimentation 

♦ Qu’est-ce qui est orange et rond? 

♦ Qu’est-ce qui a des ailes et nous aimons manger? 

♦ Qu’est-ce qui est rouge ou vert et que les professeur aiment recevoir? 

♦ Aimez-vous les tomates? 

♦ Ajoutez=vous du sel avec votre soupe? 

♦ Voulez-vous des épices avec votre steak? 

♦ Qu’est-ce qui pop et que nous mangeons au cinéma? 

♦ Qu’est-ce qui est blanc comme la neige mais mauvais pour les dents? 

♦ Qu’est-ce que les singes aiment manger? 

♦ Quelle est la nourriture préférée des poissons? 

♦ Combien de a il y a dans le mot ananas? 

♦ Qu’est ce qui est français mais que les Belges ont inventé? 

♦ Quel sorte de pizza aimes-tu? 

♦ Quels sont les ingrédients que tu mets sur ta pizza? 

♦ Quel est ton mets préféré? 

♦ Quel est le mets que tu n’aimes pas? 

♦ Quelle nourriture que tu n’a jamais goûté et que tu aimerais goûté? 

♦ Aimes-tu te promenr dans les épiceries? 

♦ Chez vous, quels sont les grands repas de la journée? 

♦ Que prenez-vous d'habitude comme petit déjeuner à la maison? 

♦ En général, pendant la semaine, à quelle heure déjeunez-vous?  

♦ Et le soir, à quelle heure dînez-vous? 

♦ Qu'est-ce que vous prenez comme goûter? 

♦ En général, vous aimez mieux le poisson ou la viande?  
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♦ D'après vous, que veut dire "être végétarien"?  

♦ Que pensez-vous du régime végétarien? 

♦ Quels sont les aliments ou les plats que vous n'aimez pas?  

♦ Quel plat savez-vous préparer?  

♦ Que pensez-vous des plats pré-cuisinés? 

♦ D'après vous, quels sont les deux ou trois plats les plus typiques de votre région ou de votre 
pays? 

♦ Quel est le dernier plat que vous avez préparé pour votre famille ou pour vos amis? 

♦ Quel est l'aliment / le plat le plus exotique que vous ayez jamais goûté?  

♦ Quels sont vos deux fruits préférés?  

♦ Quels sont vos deux desserts préférés? 

♦ Êtes-vous végétarien? 

♦ Êtes-vous accro au chocolat? 

♦ D'après vous, que signifie la phrase "Nous sommes ce que nous mangeons" 

♦ “Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger" . Quel est pour vous le sens de ce 
proverbe? 

Le Restaurant 

♦ De quel restaurant gardez-vous un très bon souvenir? Où? Quand? À quelle occasion? Avec 
qui vous avez mangé? 

♦ Est-ce que vous mangez souvent au restaurant? 

♦ Combien de fois par semaine mangez-vous au restaurant? 

♦ Quel est votre restaurant préféré? 

♦ Est-ce que tu aimes le serveur / la serveuse? 

♦ Où est le chef? 

♦ Consultez-vous la carte ou prenez-vous le menu du jour? 

♦ Verifiez-vous l’addition? 

♦ Est-ce que le service est compris? 

♦ Donnerez-vous un pourboire au serveur? 

♦ Avez-vous une serviette? 

♦ Où vont-elle mettre le plateau? 

♦ Est-ce que c’est pour une ou deux personnes? 

♦ Où aimeriez-vous manger? 

♦ Désiriez-vous une section fumeur ou non-fumeur? 

♦ Puis-je avoir la carte des vins? 

♦ Comment désiriez-vous votre viande? 
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♦ Avez-vous une liste des desserts? 

♦ Comment était-le service? 

♦ Recommenderiez-vous notre restaurant à un ami? 

♦ Est-ce que vous avez du vin rouge et du vin blanc? 

Le Corps 
♦ Quelle est la couleur de tes cheveux? Est-ce une couleur naturelle? 

♦ Est-ce que vous avez mal au dents? 

♦ Où est ton talon d’achille? 

♦ Est-ce que vous avez de fortes hanches??? 

♦ Que penses-tu des moustaches? 

♦ Est-ce que vous portez une perruque? 

♦ Comment as-tu cassé ton ongle? 

♦ Est-ce que tu es poilu? 

♦ Quelle est ta taille? 

♦ Quel est ton poids? 

♦ Est-ce que tu t’es cassé la jambe? 

♦ Tu es gaucher ou droitier? 

La santé 

♦ Es-tu en forme? 

♦ Que peut-on faire pour garder la forme? 

♦ Faites deux listes de courses : une avec des produits sains et l’autre avec les produits malsains. 

♦ D'après vous, qu'est-ce qu'une une alimentation équilibrée? 

♦ Que faut-il faire pour vivre en bonne santé? 

♦ Que faites -vous pour rester toujours en forme? 

♦ Vous êtes-vous déjà cassé un bras ou une jambe? Comment cela s'est-il passé?  

♦ Avez-vous jamais eu un accident dont vous gardez des cicatrices? Comment cela s'est-il passé? 

♦ Que faites-vous lorsque vous n'arrivez pas à vous endormir?  

♦ Dois-tu avoir une radiographie? 

♦ Vas-tu porter un plâtre? 

♦ Veux-tu te faire une chirugie plastique au visage? 

♦ Où est l’hôpital? 

♦ Où est le cabinet de votre médecin? 

♦ Quel est le numéro de téléphone de ton médecin? 



La Parole est à vous   23 
 

♦ Est-ce que tu auras un examen médical cette année? 

♦ Quand vais-je voir le spécialiste? 

♦ Quelle est ta température corporelle? 

♦ Puis-je consulter le pharmacien ou la pharmacienne? 

♦ Avez-des allergies? 

♦ Êtes-vous souvent malade? 

♦ Est-ce que vous avez besoin de médicaments? 

♦ Avez-vous des crampes à l’estomac? 

♦ Avez-vous des nausées? 

♦ Ressentez-vous de la douleur à la tête? 

♦ D'après vous, qu'est-ce qu'une une alimentation équilibrée? 

♦ Que faut-il faire pour vivre en bonne santé? 

♦ Que faites -vous pour rester toujours en forme? 

♦ Vous êtes-vous déjà cassé un bras ou une jambe? Comment cela s'est-il passé?  

♦ Avez-vous jamais eu un accident dont vous gardez des cicatrices? Comment cela s'est-il passé? 

♦ Que faites-vous lorsque vous n'arrivez pas à vous endormir?  

♦ D'après vous, quel rapport y a-t-il entre sommeil et santé?  

♦ Avez-vous déjà été hospitalisé? Pour quelle raison?  

♦ Quelles sont les maladies les plus courantes que vous connaissez? Que savez-vous à leur sujet? 

♦ Que savez-vous du SIDA? 

♦ Est-ce qu’il faudrait interdire la cigarette dans les lieux publics? 

♦ Pourquoi est-ce que les jeunes à fumer? 

♦ Comment pourrait-on décourager les jeunes de fumer?������ 

♦ Est-ce que toutes les drogues sont dangereuses?������ 

♦ Est-ce que la toxicomanie est un danger pour la société? ������ 

♦ Que sais-tu du système de santé en France?������ 

♦ Penses-tu que le service est meilleur en France ou en Australie?������ 

♦ Quelles mesures françaises aimerais tu mettre en place en Australie? 

♦ En général est-ce que les Français ont les mêmes préoccupations que nous au niveau de la 
santé? 

♦ Quel comportement faut-il encourager pour que les gens s’occupent mieux de leur santé? 

♦ Es-tu pour ou contre la privatisation des services et soins médicaux? 

♦ La plupart des Français ont une mutuelle. Pourquoi? 

♦ Est-ce que le gouvernement français dépense beaucoup d’argent pour la santé? 

♦ Donne moi des raisons qui expliquent le trou de la Sécu en France. 
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♦ Douste-Blazy voudrait introduire le Dossier Médical Personnalisé. Qu’est-ce que c’est? 

♦ Serait-il une bonne idée de pouvoir prescrire du cannabis pour les patients qui souffrent 
énormément? 

♦ Que penses-tu des médecines alternatives? 

♦ Si tu étais ministre de la santé quelles mesures françaises tu mettrais en place? 

Les drogues 

♦ Quand on parle de drogues douces, à quelles drogues pensez-vous? 

♦ Quand on parle de drogues dures, à quelles drogues pensez-vous? 

♦ Quelles différences y a-t-il entre ce qu’on appelle les drogues “douces” et les drogues “dures”? 

♦ Pensez-vous que fumer des cigarettes et boire de l’alcool mènent directement à consommer 
ensuite d'autres drogues?  

♦ Qu’est-ce que ça veut dire “dépendance" à la drogue”? 

♦ Pourquoi pensez-vous que les cigarettes et l’alcool sont des drogues "légales"? 

♦ Que savez-vous de l’ « ecstasy »? Pensez-vous que c’est une drogue dangereuse?  

♦ Avez-vous entendu parler des effets des drogues sur l’organisme? Quels sont ces effets? 

♦ Pensez-vous qu’ils est facile de se procurer des drogues dans la ville où vous habitez?  

♦ Connaissez-vous le prix des drogues douces?  

♦ Que faudrait-il faire pour réduire ou éliminer le trafic et la consommation des drogues? 

Les noms, les prénoms et les surnoms 

♦ Quel est le plus joli prénom français de garçon que vous connaissez? Et de fille? 

♦ Comment vos parents ont-ils choisi votre nom? Qu’est-ce qu’ils vous ont raconté? 

♦ Êtes-vous satisfait/satisfaite de votre nom? 

♦ Quel autre nom auriez-vous aimé pour vous au lieu de celui que vous avez? 

♦ Quels sont les noms les plus communs dans votre pays (pour garçon et pour fille)?  

♦ Quels sont les noms de personne les plus "exotiques" que vous connaissez?  

♦ Est-ce qu’il y a des noms que vous détestez absolument?  
Si la réponse est “oui”, quels sont ces noms? Pourquoi les détestez-vous? 

♦ Croyez-vous que le nom détermine la personnalité? Dans quelle mesure?  

♦ Comment imaginez-vous un “Norman” ou “Sheila”? 

♦ Votre nom, a-t-il un sens spécial? Qu’est-ce qu’il signifie? 

♦ Avez-vous un surnom? Lequel? Qui et pourquoi vous l’a-t-on donné? Qu’en pensez-vous? 

♦ Quel surnom avez-vous choisi pour votre adresse électronique? 

♦ Dites des surnoms intéressants ou drôles que connaissez. 

♦ Trouvez-vous normal de donner des noms de personne à des animaux de compagnie? 
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♦ Vous souvenez-vous des noms des principaux leaders mondiaux? 

♦ Y a-t-il un nom que vous aimerez donner à vos enfants lorsque vous en aurez? 

♦ Certaines personnes changent de nom pour des raisons professionnelles ou pour des raisons 
personnelles. Connaissez-vous quelques cas?Qu'en pensez-vous? 

♦ Une nouvelle rue dans votre quartier va être inaugurée prochainement. Quel nom aimeriez-
vous lui donner? Pourquoi? 

♦ Quand les femmes se marient, la tradition est qu’elles changent de nom. Quel est votre avis 
sur la question?  

Les sports 

♦ Quel est votre sport préféré?  

♦ Quel sport pratiquez-vous en ce moment? 

♦ Quelles sont les qualités requises pour pratiquer ce sport?  

♦ Combien d'heures par semaine consacrez-vous à la pratique du sport? 

♦ Quels sont les deux autres sports que vous seriez prêts à pratiquer? 

♦ Quels sont les sports que vous n'aimez pas du tout? Pour quelles raisons? 

♦ Quel est pour vous le sport le plus dangereux? 

♦ Quels sont les joueurs ou les athlètes (hommes et femmes ) que vous admirez le plus? 

♦ Que savez-vous des Jeux Olympiques? 

♦ Où ont eu lieu les derniers J.O.? Quels souvenirs en gardez-vous? 

♦ Où auront lieu les prochains J.O.? Qu'en savez-vous? 

♦ Que pensez-vous de la commercialisation du sport? 

♦ Allez-vous souvent assistez à des rencontres sportives? 

♦ Est-ce que tu aimes le cyclisme 

♦ Jouez-vous au tennis?  

♦ As-tu joué au tennis hier soir? 

♦ Qu’est-ce que tu fais pour te mettre en forme? 

♦ Aimes-tu pratiquer des sports? 

♦ Vous intéressez-vous au sport? Un peu? beaucoup? pas du tout? 

♦ Êtes-vous d'une famille sportive? Vivez-vous dans un entourage sportif? 

♦ Quel est le sport que vous pratiquez le plus régulièrement? 

♦ Combien de sports différents avez-vous pratiqués ou essayés dans votre vie? Quels autres 
sports aimeriez-vous pratiquer? 

♦ Avez-vous l'esprit de compétition? Aimez-vous gagner? Avez-vous l'esprit sportif? Êtes-vous 
mauvais ou bon perdant? 

♦ Achetez-vous des journaux sportifs? 
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♦ Écoutez-vous des émissions sportives à la radio? Regardez-vous les émissions sportives à la 
télévision? Lesquelles? 

♦ Quelle est la dernière manifestation sportive à laquelle vous avez assisté? 

♦ Quel a été jusqu'à maintenant votre plus grand exploit sportif? 

♦ Avez-vous un très bon et/ou un très mauvais souvenir sportif que vous pourriez nous 
raconter? 

♦ Quel est à votre avis le sport le plus féminin? le plus masculin? le moins féminin? le moins 
masculin? 

♦ Quels sont selon vous les sports qui procurent le plus de sensations fortes? Avez-vous 
pratiqué un de ces sports? Quel est le sport le sport le plus dangereux? 

♦ Quel est dans votre entourage le sport dont l'image est la plus valorisée socialement? Quel est 
dans votre pays le sport le plus populaire? 

♦ Cela vous tenterait-il de traverser un désert à pied? de faire le tour d'un pays à bicyclette? de 
planter un drapeau sur l'Himalaya? de traverser l'Atlantique à ta rame? de descendre 
l'Amazone? 

♦ Êtes-vous pour ou contre le sport de haut niveau pour les jeunes enfants? de fortes sanctions 
contre le dopage? 

♦ Formulez d'autres questions plus précises pour interroger un sportif sur... 

• Ses débuts sportifs dans sa discipline: âge, année, circonstances... 

• Son statut sportif: amateur? professionnel? 

• Les raisons de ses choix sportifs: rencontres? aptitudes? 

• Ses qualités sportives: résistance, puissance... 

• Son entraînement: régularité, rythme, durée 

• Son hygiène de vie, son alimentation 

• Son attitude par rapport au dopage et aux produits dopants 

• Ses performances 

• Ses récompenses: coupes, médailles 

• Son état d'esprit avant une compétition importante 

• Ses contre-performances 

• Son opinion sur le sport en général 

• Ses projets à court et à long terme, son avenir sportif 

• Sa santé 

Crime et châtiment 

♦ A ton avis est-ce que nous vivons dans une société de plus en plus violente? 

♦ Es-tu pour ou contre la peine de mort? 

♦ Qu’est-ce qui peut mener les jeunes à tomber dans la délinquance? 

♦ Que devrait-on faire pour résoudre le problème de la délinquance? 
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♦ Si tu étais ministre de l’intérieur quelles seraient tes priorités pour un système de Zéro 
Tolérance? 

♦ Es-tu d’accord avec l’expression « qui vole un œuf, vole un bœuf »? Pourquoi? 

♦ Penses-tu qu’on ait le droit de condamner les enfants de 11 ans à des peines de prison à 
perpétuité? 

♦ Les jeunes qui sont des problèmes à l’école sont les criminels de demain. Es tu d’accord? 

♦ On dit que le système judiciaire favorise les criminels plus que les victimes. Es-tu d’accord? 

♦ Certaines personnes pronent la castration chimique pour les pédophiles et violeurs. Penses-tu 
qu’ils aient raison? 

Les ordinateurs et des TIC 

♦ À la maison, utilisez-vous régulièrment l'ordinateur? Quotidiennement?  

♦ Quel service de courrier électronique utilisez-vous? Quelle est votre adresse électronique? 

♦ Quels sont vos 3 sites web préférés? Pouvez-vous décrire le genre d'information qu'on y 
trouve? 

♦ Utilisez-vous votre ordinateur pour jouer à des jeux en ligne? 

♦ Quelle est votre salle de chat préférée? Quelle sorte d'internautes y rencontrez-vous? 

♦ A quoi servent les pseudos qu'on utilise dans les salles de chat?  

♦ Quels forums connaissez-vous? De quel genre de forums s'agit-il? 

♦ Quelles precautions prenez-vous? 

♦ Quels sites éducatifs connaissez-vous?  

♦ Au collège / au lycée, pour quelles matières utilisez-vous l´ordinateur? 

♦ A quoi servent les moteurs de recherche? Lesquels connaissez-vous?  

♦ D'après vous, quels sont les principaux avantages d'Internet?  

♦ D'après vous, quels sont les principaux inconvénients ou dangers d'Internet? 

♦ Dans quelle mesure est il correct de dire que l’Internet n’est pas propice aux rapports 
sociaux? 

Le progrés 

♦ Imagine que tu doives retourner 50 ans en arrière. Qu’est-ce qui te manquerait le plus? 

♦ Est-ce que nous devrions accepter tout progrès scientifique ou technologique? Ou devrions 
nous dire non? 

♦ Es-tu pour ou contre la recherche sur les embryons? Pourquoi? 

♦ Peut on dire que l’éthique est un obstacle au progrès scientifique? 

♦ Quelle est la responsabilité des scientifiques au niveau de l’environnement? Sur quoi devraient-
ils travailler? 

♦ Devrait on toujours investir dans la technologie et la science ou existe-t-il d’autres priorités? 

♦ Comment envisages-tu le monde ou la vie d’ici 10 ou 20 ans? 
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♦ Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? 

Les vacances 

♦ Vous allez aller quelque part pendant les vacances?  

♦ Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances?  

♦ Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? 

♦ Penses-tu que tu as assez de vacances scolaires? ���  

♦ Généralement que fais-tu?���  

♦ Préfères-tu les vacances en Australie ou à l’étranger?���  

♦ D’après toi pourquoi est-ce que les Australiens vont à l’étranger pour leurs vacances?���  

♦ Aimerais-tu habiter dans une station balnéaire? ���  

♦ Qu’est-ce que tu as fait pendant les grandes vacances? 

♦ Est ce-que tu as fait des excursions? Où? Avec qui? 

♦ Quel temps faisait-il? 

♦ Qu’est-ce tu as aimé le plus en France? A l’étranger? 

♦ Est-ce qu’il y avait des choses que tu as trouvé bizarre ou que tu n’as pas aimé? 

♦ Qu’est-ce que tu vas faire l’année prochaine pendant les grandes vacances? 

♦ Est-ce que tu préférerais de grandes vacances de six semaines en été ou les trimestres plus 
courts au college et plus de petites vacances? 

♦ Décris-moi des vacances de rêves. 

♦ Posez les questions suivantes à un(e) camarade et dites-lui vos préférences. 

♦ Où préfères-tu passer tes vacances? à la mer? à la montagne? à la campagne? dans le désert? en 
ville? à la maison? à l'étranger? Pourquoi? 

♦ Qu'est-ce que tu aimes faire pendant les vacances? des voyages? du sport? un stage (short 
course) de yoga, de photographie…? autre chose?  

♦ Qu'as-tu fait pendant tes dernières vacances? 

♦ Regarde la carte de France. Quelles régions t'intéressent particulièrement pour y passer des 
vacances? Pourquoi? 

♦ Maintenant expliquez où vous comptez passer vos prochaines vacances et quelles activités on 
peut faire à cet endroit.? 

♦ Quel est le dernier voyage que vous avez fait seul / seule ou en famille? Où? Quand? Avec qui, 
exactement? 

♦ Quel a été le meilleur voyage de votre vie? De quel voyage gardez-vous un meilleur souvenir? 
Racontez-le un peu ... 

♦ Vous avez déjà fait un voyage à l’étranger? Où? Quand? Avec qui? 

♦ Comment s’est-il passé, ce voyage à l’étranger? Racontez une anecdote dont vous vous 
souvenez bien. 
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♦ Vous avez déjà participé à un voyage en groupe avec votre lycée? Où? Quand? Avec qui, 
exactement? 

La météo et son influence sur la vie quotidienne 

♦ Quelle est ta saison préférée? 

♦ Quel est ton sport préféré en hiver? 

♦ Quel est ton sport préféré en été? 

♦ Est-ce qu’il fait froid? 

♦ Est-ce que c’est nuageux? 

♦ As-tu peur des éclairs? 

♦ Est-ce qu’il fait du soleil? 

♦ Est-ce que vous aimez jouer avec les limaces? 

♦ Est-ce que vous aimez le miel des abeilles? 

♦ Mangez-vous des insectes? 

♦ Avez-vous un jardin? 

♦ Avez-vous des papillons dans votre cour? 

♦ Faites-vous pousser des légumes dans votre jardin? 

♦ Combien d’ arbres fruitiers avez-vous dans votre verger? 

♦ Est-ce que vous adorez déguster les escargots? 

♦ Quelle plante fait mal aux doigts? 

♦ Avez-vous des plantes d’intérieures? 

♦ Quelles son les quatre saisons de l'année?  

♦ Quelle est votre saison préférée? Pour quelles raisons? 

♦ Pouvez-vous associer un objet à chacune des quatre saisons? 

♦ Pouvez-vous associer un animal à chacune des quatre saisons? 

♦ Pouvez-vous associer une fête à chacune des quatre saisons? 

♦ Pouvez-vous associer une activité à chacune des quatre saisons? 

♦ Connaissez-vous un dicton ou refrain qui ait trait à la météorologie? 

♦ Que supportez-vous le mieux, la pluie ou le vent? Racontez ... 

♦ Que supportez-vous le mieux, le froid ou la chaleur? Racontez ... 

♦ On parle parfois de "changement climatique" : que signifie ça pour vous? 

La ville et la région 

♦ Où vas-tu cinq jours par semaine? 

♦ Où allez-vous en été quand il fait chaud? 

♦ Où promènes-tu ton chien? 
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♦ Où allez-vous faire vos courses? 

♦ Où achètent-ils leurs journaux? 

♦ Où allez-vous voir les films? 

♦ Où est-ce que les vaches habitent? 

♦ Où iras-tu faire vérifier tes dents? 

♦ Où allons-nous quand nous sommes malades? 

♦ Où dors-tu le soir? 

♦ Où est -ce que les fleurs poussent? 

♦ Où achetez-vous des provisions? 

♦ Où empruntes-tu des livres? 

♦ Où pries-tu le dimanche? 

♦ Où prends-tu ton argent? 

♦ Où vont-ils quand ils veulent un verre de bière ou un verre de vin? 

♦ Où vont les criminels? 

♦ Où restes-tu pendant tes vacances? 

♦ Où achetez-vous des timbres? 

♦ Où achètes-tu des gateaux? 

♦ Où l’enfant peut-il acheter des bonbons? 

♦ Où vas-tu laver tes vêtements? 

♦ Quel endroit sent très mauvais? 

♦ Où allez-vous acheter des articles à bon marchés? 

♦ Où es-tu presentement? 

♦ Comment est votre région? 

♦ Où se trouve votre région? 

♦ Qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre ville/région? 

♦ Si vous avez des visiteurs chez vous, vous allez où avec eux?  

♦ Y a-t-il des festivals importants dans votre ville/région? 

♦ Comment allez-vous en ville? 

♦ Comment est le climat de votre région? 

♦ Quel temps va-t-il faire ce weekend? 

♦ Qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois que vous êtes allé en ville? 

♦ Connais-tu ton quartier? 

♦ Connais-tu le nom du supermarché qui est près de chez toi? 

♦ Sais-tu s'il est ouvert très tard? 
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♦ Connais-tu tous tes voisins? 

♦ Sais-tu où il y a un bon restaurant prés de chez toi? 

♦ Connais-tu le nom du propriétaire de ce restaurant? 

♦ Sais-tu combien coûte un petit appartement dans ton quartier? 

♦ Connais-tu quelqu'un qui a une piscine? 

♦ Sais-tu combien coûte une maison dans ton quartier? 

♦ Sais-tu s'il y a un parc près de chez toi? 

♦ Connais-tu le nom de ce parc? 

♦ Combien d'habitants y a-t-il dans votre ville / village?  

♦ Dans quelle partie de la ville habitez-vous par rapport au centre? 

♦ Quels sont les endroits /espaces les plus représentatifs de votre ville? 

♦ Quels sont les trois bâtiments les plus représentatifs de votre ville? 

♦ Quels sont les trois monuments les plus représentatifs de votre ville? 

♦ Quelles sont les trois fêtes les plus importantes de votre ville? 

♦ Quels sont vos trois lieux préférés? Racontez ... 

♦ Votre ville organise-t-elle des festivals? De quels festivals s'agit-il?  

♦ Qu'est-ce qui manque vraiment à votre ville?  

♦ Quel aspect de votre ville aimeriez-vous changer? 

♦ Vous préférez la vie en ville ou à la campagne? Pourquoi? 

L’environnement : écologie et pollution 

♦ D'après vous, pourquoi faut-il recycler le papier, le verre et les plastiques? 

♦ Quels autres produits peut-on aussi recycler? 

♦ Dans votre ville, est-il facile ou difficile de participer au recyclage des déchets? Racontez … 

♦ Quand on parle de la consommation d'énergies, de quelles énergies parle-t-on? 

♦ Quand on parle des énergies renouvelables, de quelles sources d'énergie parle-t-on?  

♦ Au niveau de l'unité familiale, quelles mesures peut-on prendre pour réduire le gaspillage d'eau?  

♦ Au niveau de l'unité familiale, quelles mesures peut-on prendre pour réduire le gaspillage 
d'électricité?  

♦ Au niveau de l'unité familiale, quelles mesures peut-on prendre pour réduire le gaspillage de 
gaz?  

♦ Quelles mesures devrait-on prendre pour réduire la pollution atmosphérique dans votre ville 
ou dans votre pays? 

♦ Quelles mesures devrait-on prendre pour réduire la pollution acoustique dans votre ville ou 
dans votre pays? 

♦ Que signifie pour vous le terme "développement durable"? 
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♦ Que signifie pour vous le terme "agriculture biologique "? 

Les Transports 

♦ Est-ce qu’il y a un endroit où je peux garer mon auto? 

♦ Prends-tu l’autobus pour te rendre à l’école aujourd’hui? 

♦ Pouvez-vous me dire où je peux trouver un taxi? 

♦ As-tu un vélo vert? 

♦ Aurez-vous assez d’argent pour prendre le métro? 

♦ Voyagez-vous en bateau pour aller à Hawaï? 

♦ Combien coûte un billet d’avion? 

♦ Quel train prends-tu pour aller de Paris à Londres? 

♦ A quoi sert le clignotant d’une voiture? 

♦ Savez-vous comment conduire une auto? 

♦ Où est la station de service la plus proche? 

♦ Préférez-vous l’essence ordinaire ou l’essensce suprême? 

♦ Combien coûte le litre d’essence ordinaire? 

♦ Est-ce que tu as fait de l’auto-stop dans ta vie? 

♦ Combien de temps est-ce que l’embouteillage va durer? 

♦ Que doit-in faire si les freins ne marchent pas? 

♦ Devons-nous arrêter à un feu rouge? 

♦ QU’est-ce qu’un bon conducteur? 

♦ Conduis-tu beaucoup sur l’autoroute? 

♦ Quelle couleur de voiture avez-vous? 

♦ Est-ce qu’il vous aimez doubler les autres voitures sur la route? 

♦ Pourrions-nous traverser la rue? 

♦ Qu’est-ce qu’il faut faire quand la voiture tombe en panne sur l’autoroute? 

♦ Prendras-tu le ferry pour aller en ville? 

♦ Penses-tu que la voiture est un bon moyen de transport. 

♦ Quelle est l’importance des transports en commun? 

♦ Parle moi un peu de la SNCF. 

♦ Tu n’as pas le permis de conduire mais penses tu que 17 ans est un age correct pour passer le 
permis? 

♦ Si tu étais ministre des transports en Australie quels aspects des services de transports français 
aimerais-tu imiter? 

♦ Quel est le lien entre le transport et la pollution? 
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♦ Quels nouveaux carburants devrait-on essayer de développer? 

♦ Comment imagines tu le monde du transport en 2050? 

♦ Pourquoi y a-t-il autant d’accidents de la route en général? 

♦ Comment pourrait on réduire ce nombre? 

♦ Quand vous voyagez, vous préférez la voiture ou le train? Pourquoi? 

♦ Aimez-vous voyager? Pourquoi? 

♦ Aimez-vous prendre le train? Pourquoi? 

♦ Aimez-vous prendre la voiture? Pourquoi? 

♦ Aimez-vous prendre le bus? Pourquoi? 

Les voyages 

♦ Est-ce que vous êtes déjà allé(e) à l'étranger?  

♦ Vous y êtes allé(e) avec qui? 

♦ Avec quelle compagnie aérienne avez-vous volé? 

♦ Combien de bagages avez-vous enregistré? 

♦ Pouvons-nous enregistrer des bagages pour Londres? 

♦ À quelle heure a atteri l’avion en provenance de Nouvelle-Zélande? 

♦ Pourquoi la lumière de la ceinture de sécurité est-elle allumée? 

♦ Pouvons-nous passer de la classe touriste à la première classe? 

♦ On vous adonné une carte d’embarquement? 

♦ Est-ce que vous avez votre passeport? 

♦ Avez-vous quelque chose à déclarer? 

♦ Où sera l’escale pour le vol de Tokyo? 

♦ Quelles sont les formalités avant de monter dans l’avion? 

♦ Que fait-on au bureau d’enregistrement? 

♦ À quelle heure devons-nous arriver à laéroport avant d’embarquer? 

♦ Est-ce qu’il y un service de navette entre l’aéroport et e centre-ville? 

♦ Que fait-on à la livraison des bagages? 

♦ Où est le bureau de l’immigration? 

♦ Combien de temps avez-vous séjourné à l’extérieur du pays? 

♦ Avez-vous le mal de l’air? 

♦ Tu es allé à l’étranger? Quand ça? 

♦ Tu y es allé avec qui? 

♦ Le voyage là-bas était comment? 

♦ Tu y es resté combien de temps? 
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♦ Qu’est-ce que tu as mangé? 

♦ Qu’est-ce que tu as visité? 

♦ Qu’est-ce qu’on peut acheter en hors taxes? 

♦ Les prix étaient-ils intéressants? 

♦ Est-ce que tu as fait des courses à l’étranger? 

♦ Est-ce que vous aimez voyager? 

♦ Est-ce que vous voyagez souvent? 

♦ En quelle saison est-ce que vous préférez voyager? Pourquoi? 

♦ Est-ce que vous préférez voyager en train, en auto, en autocar, en avion, en bateau, à 
bicyclette? Pourquoi? 

♦ Faites vos valises. Que prendriez-vous pour: 

un voyage à la mer 

un voyage à la montagne 

un voyage à Paris 

un voyage dans le désert 

un voyage à bicyclette 

♦ Vous préférez voyager seul(e) avec des amis ou en famille? En voyage organisé? 

♦ Est-ce que vous préférez visiter les grandes villes ou les petites villes et la campagne? 

♦ Est-ce que vous préférez visiter les Etats-Unis ou les pays étrangers? Pourquoi? 

♦ Quand vous voyagez, est-ce que vous préférez faire du camping ou aller à l’étranger? 

♦ Quel est le voyage de vos rêves? 

♦ Comment s’est-il passé, ce voyage en groupe? Racontez une anecdote dont vous vous 
souvenez bien. 

♦ Vous préférez les vacances d’hiver ou les vacances de Pâques? Pourquoi? 

♦ Combien de fois avez-vous déjà pris un avion pour faire un voyage? 

♦ Quelle/s destination/s? 

♦ Racontez une situation difficile que vous avez vécue pendant un voyage. 

♦ Quelle est la personne la plus intéressante que vous ayez rencontrée lors d’un voyage? 

♦ Quelles sont les trois villes les plus intéressantes que vous avez visitées? 

♦ Quel est le plus beau souvenir (objet) que vous gardez de tous vos voyages? 

♦ Quelle ville précise voudriez-vous visiter ou revisiter? Pourquoi? 

♦ D’après vous, quels sont les 10 objets vraiment indispensables à emporter pour voyager 
lorsque vous allez rester dans un hôtel pendant une semaine? 

♦ D’après vous, quels sont les 10 objets vraiment indispensables à emporter pour voyager 
lorsque vous allez rester dans un camping pendant une semaine? 

♦ En Europe, quels 3 pays aimeriez vous visiter ou revisiter? Pourquoi? 
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♦ En Afrique, quels 3 pays aimeriez vous visiter ou revisiter? Pourquoi? 

♦ En Asie, quels 3 pays aimeriez vous visiter ou revisiter? Pourquoi? 

♦ Quels 3 pays du monde vous ne visiteriez jamais? Pourquoi? 

♦ Quel est l’endroit le plus intéressant dont vous ayez entendu parler et que vous n’avez pas 
encore visité? 

♦ S’il fallait voyager dans une région de votre propre pays, laquelle choisiriez-vous? 

♦ Quelles sont d’après vous les meilleures destinations de vacances? 

♦ Que vous y soyez déjà allé(e)s ou non, lesquelles recommanderiez-vous à vos amis / amies? 

♦ Où allez-vous voyager prochainement? Quand? Avec qui? 

♦ Lorsque vous êtes à l' étranger, loin de chez vous, qu'est-ce qui vous manque le plus? [paysage, 
ambiance sociale, objets, cuisine ...] 

♦ D’après vous, vaut-il mieux prendre un paquet de vacances ou les organiser vous-mêmes? 

♦ D’après vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à voyager? 

♦ S’il vous fallait choisir un pays où vivre le restant de votre vie, lequel vous choisiriez? 

La France et les Français 

♦ Avez-vous eu l'occasion de voyager en France? Si oui, dans quelles circonstances et dans 
quelle(s) région(s)? 

♦ Pensez-vous que les Français sont assez ouverts sur tout ce qui se passe à l'étranger? 

♦ Pourriez-vous imaginer partir vivre en France pour le reste de votre vie? Pourquoi? 

♦ Donnez 5 adjectifs pour qualifier les Français. 

♦ Pourquoi les Français ont-ils souvent mauvaise réputation à l'étranger? 

♦ Quel est pour vous le plus beau mot français? 

♦ Quel est pour vous le mot français le plus laid? 

♦ Si vous deviez changer une chose chez les français, que changeriez-vous? 

♦ Les Français sont-ils vraiment bien élevés? 

♦ Vous partez pour vivre toute une année en France, qu'emportez-vous avec vous? 

♦ Connaissez-vous un plat français? Lequel? 

♦ Êtes-vous déjà allé(e) dans un restaurant français? 

♦ Si vous deviez partir en France, quelle région choisiriez-vous et pourquoi? 

♦ "Culture française" ... cela vous fait penser à quoi/qui? 

♦ Quels films français connaissez-vous? 

♦ Que pensez-vous du cinéma français? 

♦ Quels musiciens, groupes, chanteurs français connaissez-vous? 

♦ Que pensez-vous de la musique française? 

♦ Quel est pour vous le meilleur film français?  
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♦ Environ combien de personnes habitent en France? 

♦ Quelles sont les plus grandes villes de la France? 

♦ Décris le climat à l’est de la France. 

♦ Quelles sont les montagnes anciennes? Où sont-elles situées? 

♦ Il y a combien de régions en France? 

♦ Qu’est-ce que c’est les DOM-TOM? 

♦ Combien de Français habitent à la campagne? 

♦ Décris un hiver parisien. 

♦ Il y a combien de pays en Europe de l’Ouest qui sont plus grands que la France? 

♦ Qu’est-ce que c’est un département? Il y en a combien? 

L'État et l'individu 

♦ A ton avis que signifie le terme Démocratie? 

♦ Pourquoi est-ce que c’est si important pour nous? 

♦ Quelle est l’importance des élections? 

♦ Donne moi une situation où tu serais prête à défendre tes droits. 

♦ Penses tu que les terrorisme est toujours justifié? 

♦ Les Français sont très souvent en grève? Penses-tu que le droit de grève est acceptable? 

♦ Quels sont les risques d’accorder trop de pouvoir au gouvernement? 

♦ Parle moi un peu d’un groupe de pression que tu connais. 

♦ Quelle est la différence principale entre droits et responsabilités? 

♦ A ton avis, quel est le ministère gouvernemental le plus important? 

Le monde francophone 

♦ A l’échelle mondiale quelle est l’importance de la langue française? 

♦ Quels facteurs historiques expliquent cette importance? 

♦ Est-ce que les pays francophones ont toujours eu de bons rapports avec la France? 

♦ Donne moi des exemples de coopération entre la France et la francophonie? 

♦ Penses-tu que la France essaie de préserver un certain empire à travers la Francophonie? 

♦ Penses-tu qu’il y a un avenir pour la francophonie? 

♦ Est-ce que le français est une langue en voie de disparition? 

♦ Que ferais-tu pour encourager l’apprentissage du français dans le monde? 

L'identité nationale et de l'identité européenne. 

♦ Parle moi un peu de l’Europe. 

♦ Pourquoi tant de pays veulent-ils joindre l’union européenne? 
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♦ Quels sont les avantages de l’euro? 

♦ Es-tu en faveur d’une Europe fédéraliste? Pourquoi? 

♦ Tu vois un futur pour l’Europe? 

♦ Les Britanniques sont-il européens? 

♦ Pourquoi dit-on que le Royaume-Uni freine le développement de l’Europe? 

♦ Devrait-on autoriser la Turquie à entrer dans l’Union Européenne? 

La solidarité et des actions humanitaires 

♦ Quelles organisations non gouvernementales consacrées à l'aide humanitaire ou solidaire 
connaissez-vous? 

♦ Dans votre ville, y a-t-il la possibilité de participer dans une des organisations de ce genre? 

♦ Connaissez-vous des projets solidaires même si vous n'y avez pas participé?  

♦ Que pensez-vous du fait de donner un peu d'argent à ces organisations non gouvernementales? 

♦ Vous avez peut-être rencontré des SDF ("sans domicile fixe") dans les rues de votre ville ou 
d'une grande capitale. Croyez-vous qu'il faut leur donner un peu d'argent? 

♦ Dans quel pays du Tiers Monde aimerais-tu apporter ton aide? 

♦ Que savez-vous sur ces ONG suivnates: Amnesty International" "Greenpeace" "Médecins Sans 
Frontières" "Croix Rouge Internationale" etc… 

♦ Quel est le rapport entre l’éducation et la pauvreté? 

♦ Quand tu croises quelqu’un dans la rue qui te demande de l’argent comment réagis-tu? 

♦ Quelle est l’importance des œuvres charitables dans la lutte contre la pauvreté? 

♦ Y a-t-il beaucoup de sans abris en France? 

♦ Est-ce que le gouvernement français les aide? 

♦ Donne moi des exemples d’actions menées par les Restos du Cœur. 

♦ Existe-t-il d’autres associations caritatives qui s’occupent des SDFs en France? 

♦ Quels conseils donnerais tu au secrétaire d’état aux affaires sociales pour réduire les 
différences sociales? 

♦ Quel est le meilleur moyen d’aider les pays pauvres à sortir de l’endettement? 

♦ Dans quel cas devrait-on suspendre l’aide financière ou alimentaire aux pays comme l’Ethiopie 
par exemple? 

L'immigration et multiculturalisme 

♦ Explique un peu l’histoire de l’immigration������ 

♦ Quels sont les aspects positifs de la diversité culturelle en France? 

♦ Que savez vous des problèmes des immigrés en France? 

♦ Est il possible pour les immigrés de s’intégrer en gardant leur identité culturelle? 

♦ Pourquoi la laïcité pose problème? 
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♦ Quel est le rôle de l’éducation dans la lutte contre le racisme? 

♦ Quel est le rôle du sport dans la lutte contre le racisme? 

♦ Donne moi des exemples d’associations antiracistes. 

♦ Penses-tu que les Français soient racistes? 

♦ Pourquoi est-ce que le Front National attire certains électeurs? 

♦ Comment serait pour toi la société idéale? 

♦ Que savez vous du racisme en France? 

♦ Qu’est-ce que l’immigration offre de positif à la société? 

♦ C’est quoi le racisme? 

♦ Quelle est la différence entre racisme et antisémitisme? 

♦ Quel rôle devrait jouer l’éducation pour combattre le racisme? 

♦ Quelle est ton attitude envers les partis ou les groupes politiques racistes? 

♦ Pourquoi dit-on que la police en France est intrinsèquement raciste? 

♦ Comment expliques tu l’existence de partis comme le Front National? 

♦ Comment réagirais tu si tu étais témoin d’une attaque raciste? 

♦ Que dirais-tu à un activiste du Front National pour lui faire changer d’avis? 
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Les dilemmes d'une consommatrice  

You have just taken part in a rally opposing the construction of a nuclear power station in 
your area.  

When you return home, your mother wants to know how the rally went. Work with a partner. 
One of you ask the questions and the other gives the answers. Then you each take the ottler role. 

♦ Il y avait beaucoup de monde? 

♦ Où est-ce que vous vous êtes rassemblés? 

♦ A quelle heure êtes-vous partis! 

♦ Quel itinéraire avez-vous suivi'. 

♦ Combien de temps a duré le rallye? 

♦ Combien de kilomètres avez-vous fait'? 

♦ Où est-ce qu'il s'est terminé? 

♦ Est-ce que vous avez gêné la circulation? 

♦ Est-ce qu'il y a eu des cours'? Où ça'? 

♦ Quel est le thème de ce discours?. 

♦ Write a story relating the day's events. 


