
Français 1202      Questions pour l’entrevue de janvier 2016 

 

Les passions dans la vie 

 

1.  Quels sont tes passe-temps et intérêts ? 

2.  Quand tu n’es pas à l’école, qu’est-ce que tu aimes faire ? 

3.  Qu’est-ce que tu fais quand il y a une tempête de neige ?  Quand il y a une panne 

d’électricité ? 

4.  Participes-tu aux activités parascolaires ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

5.  Quelle est ta passion dans la vie ?  Pourquoi ? 

6.  Est-ce que tu penses que ta passion pourrait devenir ta carrière ?  Explique. 

 

Le rang de naissance 

 

1.  Parle-moi un peu de ta famille. 

2.  Dans ta famille quel est ton rang de naissance ?  Aimes-tu ton rang de 

naissance ?   Pourquoi ou pourquoi pas ?   

3.  Dans l’article que nous avons lu en classe sur le rang de naissance, est-ce qu’il y 

avait des adjectifs corrects à ton sujet ? 

4.  Quelles sont les plus grandes sources de conflit entre toi et tes frères et soeurs ?  

Entre toi et tes parents ? 

 

Une description personnelle 

 

1.  Quels sont cinq adjectifs qui te décrivent ?  Pourquoi ? 

2.  Quels sont cinq adjectifs qui ne te décrivent pas ? Pourquoi ? 

3.  Quels sont cinq adjectifs qui communiquent ce que tu voudrais être ou ce que tu 

voudrais changer ?  Pourquoi ? 

 

L’uniforme scolaire 

 

1.  Donne-moi quelques raisons pour le port de l’uniforme. 

2.  Donne-moi quelques raisons contre le port de l’uniforme. 

3.  Comment te sens-tu face à l’idée de porter la même chose que tous tes 

camarades de classe? 

4.  Es-tu pour ou contre l’uniforme scolaire ? Pourquoi ? 

5.  Si tu avais à créer un uniforme pour ton école à quoi ressemblerait-il ? 

6.  Y a-t-il des vêtements et accessoires qui n’ont pas leur place à l’école ? 

7.  Certains jeunes vont-ils trop loin dans leur façon de s’habiller ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



La musique 

 

1.  Quels genres de musique aimes-tu écouter ?  Pourquoi ? Y a-t-il un genre de 

musique que tu détestes ?  Pourquoi ? 

2.  Est-ce que la musique joue un grand rôle dans ta vie ?  Explique. 

3.  As-tu un chanteur, une chanteuse ou un groupe que tu aimes en particulier ?   

Pourquoi? 

4.  Donne-moi un exemple d’une chanson populaire maintenant que tu aimes 

écouter.  Explique pourquoi tu l’aimes. 

5.  Qu’est-ce qui est une chanson qui t’inspire ? Pourquoi ? 

6.  Nomme une chanson que tu es embarrassé(e) d’admettre que tu aimes ?  

Pourquoi? 

7.  Quand écoutes-tu de la musique ? 

8.  Selon toi, y a-t-il des artistes ou groupes qui influencent positivement et 

négativement les jeunes d’aujourd’hui ? 

9.  Joues-tu des instruments ?  Si oui, lesquels ? 

10.  Dans l’article au sujet de la musique que nous avons lu en classe, y avait-il des 

détails corrects à ton sujet ? 

 

Une personne admirable 

 

1.  Qui est quelqu’un que tu admires ? Explique pourquoi. 

2.  Quels sont cinq adjectifs qui décrivent quelqu’un que tu admires ?  Pourquoi ? 

3.  Quelles qualités partages-tu avec cette personne ?  Explique.   

 

La chirurgie esthétique 

 

1.  Que penses-tu de la chirurgie esthétique ? 

2.  Selon toi, est-ce que la chirurgie esthétique est appropriée pour les adolescents ? 

Explique. 

3.  À ton avis, pourquoi y a-t-il de plus en plus de jeunes qui ont recours à la chirurgie 

esthétique ? 

 

 

 

 


