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STRATEGIES PERFORMANTES pour favoriser l’expression orale  

FICHES D’INTERACTIONS

TRAVAILLER AVEC DES ‘FICHES D’INTERACTIONS’ 
Avec des fiches d’interactions, vous 

pouvez lancer d’innombrables activités 

d’expression orale. La préparation est 

extrêmement facile pourvu que 

l’enseignant ait une large ‘boîte à outil’ voire un 

grand répertoire en situations possibles. 

Les activités s’orientent le plus souvent possible au 

principe de « l’enseignement actionnel » qui 

considère l’apprenant d’une langue comme un acteur 

social qui accomplit des tâches1. 

A l’utilisation de fiches d’interactions sont 

habituellement liés  

 une situation donnée et  

 un rôle défini ou choisi par l’apprenant. 

Les fiches d’interactions se prêtent à une utilisation à 

chaque niveau d’apprentissage et peuvent dans la 

plupart des cas se limiter à des instructions simples, 

faciles à comprendre et surtout aussi faciles à 

concevoir. 

ROLE DE L’ENSEIGNANT-ANIMATEUR 
Votre rôle sera de guider l’apprenant dans sa réalisation 

des tâches, de l’aider en phonétique, de gérer la 

constitution d’équipes variées et de binômes ou trinômes 

qui s’entraident et se motivent mutuellement. Laissez les 

apprenants penser à voix haute. Les fautes et les erreurs 

sont très souvent la preuve d’une volonté de 

communiquer et font partie intégrante de l’apprentissage.  

Essayer d’adopter une attitude positive face à l’erreur. 

Animer l’apprentissage, favoriser l’acquis par le plaisir 

d’apprendre, renforcer et rassurer l’apprenant et l’amener 

à être capable de s’autoévaluer, telles sont aussi les 

intentions de cette stratégie. 

REGLE DU JEU  
Il faut justifier sa réponse ou donner des précisions ! 

(Si la question ne correspond pas du tout, tirez une 

autre fiche.) 

Travail à deux : Chaque apprenant tire une (ou 

plusieurs) des questions présentées sur les fiches.  

 Il/elle répond à la question et son/sa collègues 

pose des questions et se prépare à rapporter le 

contenu aux collègues de classe. 

 Il/elle pose la question à son/sa collègue et 

prend note de la réponse (donnée oralement). 

Après, les réponses seront présentées aux 

collègues de classe. 

Variante à trois: Une troisième personne prend note 

et rapporte le contenu.  

 
Thèmes proposés  Nombre de fiches 

1. LOISIRS 32  

2. ECOLE, FORMATION  27  

3. AMIS ET FAMILLE, QUESTIONS 

PERSONNELLES  

 

25  

4. MANGER ET BOIRE  27  

5. REVES ET PROJETS  15  

6. SANTE, ENVIRONNEMENT  23  

7. LANGUES ET CULTURES 20  

8. COMMUNICATION ET MEDIA 15  

9. SOCIETE, POLITIQUE  12  

10. TRAVAIL, ECONOMIE  40  

 .Nombre total de fiches / prompt cards 236 

 

                                                           
1 Voir aussi chapitre 2 du CECRL : Approche retenue ; p15 ff 

https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-1-AT-Stat-Prompt-cards-loisirs.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-2-AT-Stat-Prompt-cards-Ecole-formation.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-2-AT-Stat-Prompt-cards-Ecole-formation.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-3-AT-Stat-Prompt-cards-amis-famille.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-3-AT-Stat-Prompt-cards-amis-famille.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-3-AT-Stat-Prompt-cards-amis-famille.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-4-AT-Stat-Prompt-cards-manger%20et%20boire.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-4-AT-Stat-Prompt-cards-manger%20et%20boire.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-5-AT-Stat-Prompt-cards-Reves%20et%20projets.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-5-AT-Stat-Prompt-cards-Reves%20et%20projets.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-6-AT-Stat-Prompt-cards-sante-environnement.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-6-AT-Stat-Prompt-cards-sante-environnement.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-7-AT-Stat-Prompt-cards-Langues-cultures.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-8-AT-Stat-Prompt-cards-communication,media.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-9-AT-Stat-Prompt-cards-societe,%20politique.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-9-AT-Stat-Prompt-cards-societe,%20politique.pdf
https://www.cebs.at/EMECOE/Strat-eficientes-Austria/Cards-fran%C3%A7ais/FR-10-AT-Stat-Prompt-cards-Travail,%20economie.pdf
file://///NAS-RENNER/Public/Helmut/CEBS/EURO/Span_Pressen/Projekt-Management/01-Portal/Stratégies/Stratégies%20efficientes/Fiches%20d'interactions-Conversation/Francais/Cards-français/FR-10-AT-Stat-Prompt-cards-Travail,%20economie.pdf


32 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 
précisions !  
Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Combien de fois par semaine 
sors-tu le soir ? 

 

2. Qu’est-ce que tu fais pendant 
le week-end ? 

 

3. Quel est ton sport préféré ? 
 

4. Qu’est-ce que tu aimes faire 
pendant les loisirs ? 

 

5. Que penses-tu de la pratique 
des sports extrêmes ? 

 

6. Préfères-tu les sports d'hiver 
ou les sports d'été ? 

 

7. Comment est-ce que tu passes 
tes vacances ? 

 

8. Est-ce que tu préfères le sport 
individuel ou le sport  
d'équipe ? 

 

9. Qu’est-ce que tu as fait l’été 
passé ? 

 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



10. Qu’est-ce que tu fais pendant 
les vacances de Noël ? 

 

11. Pendant les vacances tu peux 
participer à un stage 
linguistique ou à un camp 
d’aventure Que choisirais-tu ? 

 

12. As-tu déjà passé les vacances à 
l'étranger ? Où ? 

 

13. Quelles activités fais-tu avec  
un ordinateur ? 

 

14. Est-ce que tu lis des livres ou 
des journaux ? 

 

15. Quel est ton genre de musique 
préféré ? 

 

16. Est-ce que tu aimes lire ? 
 

17. Est-ce que tu préfères regarder 
un film au cinéma ou à la 
maison avec des amis ? 

 

18. Est-ce que tu aimes la peinture 
? As-tu un peintre préféré ? 

 

19. Que peuvent faire les jeunes 
dans ta ville pour se divertir ? 

 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



20. Peux-tu réumer un film en 
quelques phrases ? 

 

21. Est-ce que tu préfères aller à la 
piscine ou à la salle de gym ? 

 

22. Est-ce que tu préfères passer le 
temps d'une manière active ou 
passive ? 

 

23. Est-ce que tu passes beaucoup 
de temps avec ton  
smartphone ? 

 

24. Est-ce que tu passes beaucoup 
de temps devant la  
télévision ? 

 

25. Comment as-tu passé le 
dernier week-end ? 

 

26. Faire les fêtes : Comment est-
ce que vous vous organisez ? 

 

27. Si tu avais plus de d’argent, 
comment passerais-tu tes 
loisirs ? 

 

28. Est-ce que tu aimes faire du 
shopping ? 

 

29. As-tu des moments d’ennui ? 
 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



30. As-tu un hobby/un passe-
temps préféré ? 

 

31. Quels sont, selon toi, les 
activités préférées des jeunes ? 

 

32. Est-ce que tu as parfois le 
sentiment d’être seul/e ? 

 

 
 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 



27 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 

précisions !  
Si la question ne correspond pas du tout,  

tirez une autre fiche. 

1. Quelle est/a été ta matière 
préférée ? 

2. Où vas-tu à l’école ? Parle de 
ton parcours scolaire. 

3. Qu'est-ce que tu changerais à 
l’école si tu en avais la 
possibilité ? 

4. Pourquoi as-tu choisi ce type 
d'école ? 

5. Comment devrait être 
l’enseignant/e idéal/e ? 

6. A quoi servent les devoirs à 
domicile ? 

7. Est-ce que tu pourrais 
t’imaginer de passer un 
semestre à l’étranger ? 

8. Aimerais-tu être prof ? 9. Comment est-ce que ton école 
te prépare/t’a préparé à la vie 
active / à un métier ? 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION      ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 



10. Qu'est-ce que tu voudrais 
apprendre pendant un stage 
en entreprise ? 

11. Quelles seraient tes 
propositions si tu pouvais 
changer le système de 
formation ? 

12. As-tu déjà des idées précises 
sur le métier que tu veux 
choisir ? 

13. Est-ce que l’on devrait laisser 
plus de liberté quant à la 
présence en classe ? 

14. Est-ce que l’on devrait 
permettre d’utiliser le 
smartphone pendant  
les cours ? 

15. Penses-tu que l’école devrait 
offrir plus d’activités sportives 
/ extrascolaires ? 

16. Que penses-tu de l’éducation à 
distance ? 

17. D'après toi, est-ce que les filles 
et garçons sont traités de la 
même façon ? 

18. Est-ce que tu penses qu’il 
serait nécessaire de donner 
plus de cours d’assistance de 
renforcement des capacités 
(cours de rattrapage) ? 

19. Quel est le ton meilleur 
souvenir de l’école ? 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION  ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 



20. A l’école, est-ce qu’on devrait 
avoir des règlements quant à la 
tenue vestimentaire ? 

21. Es-tu content/e de ton emploi 
du temps ? 

22. Quelles sont les activités extra-
scolaires dans ton école ? 

23. Quelle formation aimerais-tu 
recevoir pour bien apprendre 
une langue ? 

24. Fréquentes-tu des matières 
facultatives ? 

25. Est-ce que l’éducation devrait 
être 100% gratuite et  
publique ? 

26. Quelles sont tes activités 
préférées en classe de  
français ? 

27. Les séjours à l'étranger 
devraient-ils être obligatoires 
pour les élèves ? A partir de 
quel niveau de langue ? 

  

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION  ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION 

 ECOLE, FORMATION  ECOLE, FORMATION 



32 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 
précisions !  
Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Combien de fois par semaine 
sors-tu le soir ? 

 

2. Qu’est-ce que tu fais pendant 
le week-end ? 

 

3. Quel est ton sport préféré ? 
 

4. Qu’est-ce que tu aimes faire 
pendant les loisirs ? 

 

5. Que penses-tu de la pratique 
des sports extrêmes ? 

 

6. Préfères-tu les sports d'hiver 
ou les sports d'été ? 

 

7. Comment est-ce que tu passes 
tes vacances ? 

 

8. Est-ce que tu préfères le sport 
individuel ou le sport  
d'équipe ? 

 

9. Qu’est-ce que tu as fait l’été 
passé ? 

 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



10. Qu’est-ce que tu fais pendant 
les vacances de Noël ? 

 

11. Pendant les vacances tu peux 
participer à un stage 
linguistique ou à un camp 
d’aventure Que choisirais-tu ? 

 

12. As-tu déjà passé les vacances à 
l'étranger ? Où ? 

 

13. Quelles activités fais-tu avec  
un ordinateur ? 

 

14. Est-ce que tu lis des livres ou 
des journaux ? 

 

15. Quel est ton genre de musique 
préféré ? 

 

16. Est-ce que tu aimes lire ? 
 

17. Est-ce que tu préfères regarder 
un film au cinéma ou à la 
maison avec des amis ? 

 

18. Est-ce que tu aimes la peinture 
? As-tu un peintre préféré ? 

 

19. Que peuvent faire les jeunes 
dans ta ville pour se divertir ? 

 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



20. Peux-tu réumer un film en 
quelques phrases ? 

 

21. Est-ce que tu préfères aller à la 
piscine ou à la salle de gym ? 

 

22. Est-ce que tu préfères passer le 
temps d'une manière active ou 
passive ? 

 

23. Est-ce que tu passes beaucoup 
de temps avec ton  
smartphone ? 

 

24. Est-ce que tu passes beaucoup 
de temps devant la  
télévision ? 

 

25. Comment as-tu passé le 
dernier week-end ? 

 

26. Faire les fêtes : Comment est-
ce que vous vous organisez ? 

 

27. Si tu avais plus de d’argent, 
comment passerais-tu tes 
loisirs ? 

 

28. Est-ce que tu aimes faire du 
shopping ? 

 

29. As-tu des moments d’ennui ? 
 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 

 LOISIRS 



25 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 
précisions ! Si la question ne correspond pas du 
tout, tirez une autre fiche. 

1. Qu'est-ce que tu aimerais avoir 
comme cadeau  
d’anniversaire ? 

 

2. Qu’est-ce que tu aimes chez 
tes parents ? 

 

3. Si tu avais le choix, quel autre 
prénom choisirais-tu ? 

 

4. Quelles qualités doivent avoir 
tes amis ? 

 

5. Quelles sont tes qualités ? 
 

6. Qu'est-ce que tu aimes le 
moins/le plus dans ton 
apparence - en toi ? 

 

7. Est-ce que tu aimerais avoir 
des enfants plus tard ? 

 

8. Quels sont tes défauts ? 
 

9. De quoi est-ce que tu as peur ? 
 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,           
 QUESTIONS PERSONNELLES 
 



10. Quel caractère est-ce que tu 
apprécies le plus chez ton 
meilleur ami ? 

 

11. Est-ce que tu as le droit de 
partir sans tes parents ? 

 

12. Qu'est-ce qui te rend 
heureux/se ? 

 

13. Est-ce que tu aides tes parents 
à la maison ? 

 

14. Est-ce que tu fumes ? Si oui, 
dans quelles situations ? 

 

15. Si tu pouvais choisir ton 
logement idéal, il serait 
comment et où ? 

 

16. Qui s’occupe des tâches 
ménagères à la maison ? 

 

17. Penses-tu que les hommes et 
les femmes ont les mêmes 
chances dans la vie ? 

 

18. D'après toi, quels sont les 
avantages d'être un homme / 
une femme ? 

 

19. Qui est pour toi le chef de la / 
ta famille ? 

 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 



20. Quels sont les comportements 
qui sont pour toi peu 
acceptables pour un homme / 
une femme ? 

 

21. Service obligatoire pour l’Etat 
(militaire ou civile), penses-tu 
que les femmes aussi devraient 
le faire ? 

 

22. Crois-tu qu’il faudrait 
différencier l’éducation d’une 
fille de celle d’un garçon ? 

 

23. Quel a été/ était le moment le 
plus heureux de ta vie ? 

 

24. Qu'est-ce que c'est pour toi 
« être heureux » ? 

 

 

25. Faut-il être pauvre pour être 
heureux, puisque « l'argent ne 
fait pas le bonheur » ? 

 

 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 

 AMIS ET FAMILLE,  

 QUESTIONS PERSONNELLES 



30. As-tu un hobby/un passe-
temps préféré ? 

 

31. Quels sont, selon toi, les 
activités préférées des jeunes ? 

 

32. Est-ce que tu as parfois le 
sentiment d’être seul/e ? 

 

 
 LOISIRS 

 LOISIRS  LOISIRS 



27 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 

précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Quel est ton plat préféré ? 

2. Qu’est-ce que tu n’aimes pas 
manger ? 

3. Qu’est-ce que tu mets sur ta 
pizza préférée ? 

4. Est-ce que tu aimes faire la 
cuisine ? 

5. Est-ce que tu manges souvent 
des plats préfabriqués, 
surgelés ? 

6. Manger sain, bien manger, 
qu’est-ce que tu entends par 
cela ? 

7. Est-ce que tu aimes le brunch ? 

8. Dans quel type de restaurant 
est-ce que tu n’irais pas ? 

9. Est-ce que le déjeuner du 
dimanche est différent de celui 
d’un jour de la semaine ? 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE  MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 



10. Est-ce que manges des plats 
ethniques ? 

11. Quel serait un plat typique de 
ton pays que tu cuisinerais 
chez une famille d’hôte à 
l’étranger ? 

12. Comment est le dîner chez  
vous ? 

13. Qu’est-ce que tu manges avec 
les doigts ? 

14. Qu’est-ce que tu penses de 
l’alcool ? 

15. Est-ce que tu as des allergies 
ou connais-tu quelqu’un qui  
en ait ? 

16. Quel est ton type de 
restauration préféré ?  
Pourquoi ? 

17. Quels sont les fruits et légumes 
que tu préfères ? 

18. Est-ce que tu utilises des épices, 
lesquelles et avec quels plats ? 

19. Manger en regardant la télé – 
une mauvaise habitude ? 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 



20. Aimes-tu manger chez McDo 
?/du fastfood ? 

21. C'est quoi pour toi, la 
« malbouffe » ? 

22. Dans ta famille, est-ce qu’on 
mange souvent ensemble ? 

23. Est-il possible, d'après toi, 
d'avoir uniquement de la 
nourriture bio ? 

24. Que faut-il manger pour vivre 
en bonne santé ? 

25. Selon toi, boire du vin pour le 
plaisir est-il compatible avec la 
lutte contre l'alcoolisme ? 

26. Doit-on vérifier les cartes 
d'identité quand on sert de 
l'alcool ? 

 

27. Les boissons énergisantes 
comme Redbull dervraient-elles 
être interdites ? 

 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 

 MANGER ET BOIRE 



19 fiches 

Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 
précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout, 
tirez une autre fiche. 

1. Si tu travaillais dans un cirque, 
que ferais-tu ? 
 

2. Quel animal aimerais-tu être ? 
 

3. Tu passes une année sur une 
île – quels sont les 5 objets que 
tu emmènerais avec toi ? 
amènes ? 

 

4. Si tu étais dompteur, avec 
quels animaux travaillerais-tu ? 

 

5. Est-ce que tu aimerais être de 
l'autre sexe ? 

 

6. Où aimerais-tu être en ce 
moment ? 

 

7. Comment l’homme/la femme 
de tes rêves doit-il/elle être ? 

 

8. Qu’est-ce que tu ferais avec un 
million d’Euros ? 

 

9. Que feras-tu pendant les 
prochaines vacances ? 

 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 

 REVES ET PROJETS 



10. Si tu pouvais changer le 
monde, avec quoi est-ce que tu 
commencerais ? 

 

11. Est-ce que tu rêves de faire le 
tour du monde ? 

 

12. Que feras-tu après le bac  
(la fin de cette formation) ? 

 

13. Travailler à ton compte –  
cela te tente ? 

 

14. Comment imagines-tu ta vie 
dans dix ans ? 

 

15. Comment imagines-tu ta vie 
dans dix ans ? 

 

16. Est-ce que tu voudrais faire des 
études supérieures ? 

 

17. Est-ce que tu aimerais faire un 
voyage dans l'espace ? 

 

18. Quel rêve est-ce que tu 
voudrais réaliser dans ta vie ? 

 

19. Est-ce que tu aimerais savoir ce 
que les autres pensent de toi ? 
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23 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner 

des précisions !  
Si la question ne correspond pas du tout,  

 tirez une autre fiche. 

 

1. Est-ce que tu fais du sport ? 

2. Est-ce que tu fais attention à ta 
santé ? 

 

3. Sur une échelle de un à dix, 
quelle est ton niveau de stress ? 

 

4. Qu’est-ce que tu fais contre un 
rhume ? 

 

5. Est-ce que tu fais le tri des 
déchets ? 

 

6. Quelles sont, à ton avis, les 
boissons qui nuisent à la santé ? 

 

7. Est-ce que tu fais quelque chose 
pour éviter l'utilisation  
plastique ? 

 

8. Qu’est-ce que tu penses de 
l’utilisation des sacs en 
plastique ? 

 

9. Quels sont, à ton avis, les plus 
grands problèmes de 
l’environnement ? 

 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 

 SANTÉ & ENVIRONNEMENT 



10. Est-ce que tu connais des gens 
très âgés ? Quel est leur secret 
pour vivre longtemps ? 

 

11. Comment chaque individu peut-
il contribuer à la protection de 
l'environnement ? 

 

12. Est-ce que tu penses que le 
climat change/a changé ? 

 

13. Quelle est pour toi la source 
d'énergie la meilleure ? 

 

14. Comment faire évoluer nos 
standard de vie pour contribuer 
à la protection de 
l'environnement ? 

 

15. Comment chaque individu peut-
il contribuer à réduire la 
consommation d’énergie ? 

 

16. Mobilité et protection de 
l’environnement, comment 
trouver une solution pour cette 
problématique ? 

 

17. Crois-tu que l’on puisse devenir 
sérieusement dépendant du 
smartphone ? 

 

18. Les énergies renouvelables - 
chances / risques pour notre 
planète ? 

 

19. Crois-tu que l’on puisse 
consommer des drogues sans 
devenir toxicomane ? 
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20. Quelles sont, à ton avis, les 
drogues les plus dangereuses ? 

 

21. L’obsession pour la bonne santé 
peut-elle être aussi un 
problème ? (hypocondriaque, 
accro du sport, du bio…) 

 

22. Quels sont les conseils à suivre 
pour être en bonne santé ? 

 

 

23. Comment pourrais-tu définir 
l'idée : être responsable 
écologiquement ? 
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20 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Qu'est-ce que tu aimerais voir 
en France ? 

 

2. Est-ce que tu passerais une 
année dans un pays 
francophone ? 

 

3. Quand tu penses à la France, tu 
penses à quoi ? 

 

4. Quel est ton pays préféré ? 
 

5. Quelles sont les langues que 
l’on parle autour de toi ? 

 

6. Est-ce qu’on donne un 
pourboire dans ton pays ? 

 

7. Est-ce que tu connais dans ta 
première langue des mots qui 
sont utilisés aussi dans une 
autre langue ? 

 

8. Quelles sont les langues que tu 
parles ou que tu aimerais  
parler ? 

 

9. En quoi maitriser une langue 
est-il un atout pour faire de la 
politique ? 
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10. Est-ce que ta première ou 
deuxième langue est 
importante dans le monde ? 

 

11. Dans quelle culture aimerais-tu 
vivre ou ne pas vivre ? 

 

12. En quoi éduquer des enfants en 
plusieurs langues est-il un 
avantage ou non ? 

 

13. D'après toi, faut-il parler 
parfaitement un langue pour 
l'utiliser ? 

 

14. Est-ce que tu pourrais t’adapter 
à une culture qui diffère 
complètement de celle de ton 
environnement habituel ? 

 

15. Est-ce que tu pourrais 
t’imaginer d’être monolingue ? 

 

16. Qu’est-ce tu penses de 
l’utilisation des dialectes / des 
variantes locales très marqués ? 

 

17. Est-ce que tu partirais travailler 
comme au pair à l’étranger pour 
apprendre une langue ? 

 

18. Qu’est que tu préfères dans ta 
1ere ou 2e langue étrangère – 
écrire, lire, parler, écouter ? 

 

19. En quoi "apprendre des langues 
étrangères" ouvre les esprits ? 
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20. Pourquoi apprends-tu une 
langue étrangère ou deux ? 
Pour quelles raisons ? 

 

 
 LANGUES ET CULTURES 



15 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner  

des précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Comment est-ce que tu 
t’informes sur l'actualité ? 

2. Est-ce que tu t'intéresses à 
l'actualité internationale ? 

 

3. Est-ce que tu écris des blogs ? 
 

4. Quels sont les nouveaux médias 
que tu utilises régulièrement ? 

 

5. D'après toi, comment distinguer 
les vraies et fausses 
informations (fake news) ? 

 

6. Est-ce que tu aimerais faire du 
journalisme  / être journaliste ? 

 

7. Préfères-tu lire sur papier ou sur 
un support numérique ? 

 

8. La télévision a-t-elle un avenir ? 
 

9. D'après toi, les médias sociaux 
sont-ils dangereux ? 
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10. D'après toi, l'information (TV, 
journaux, radio) peut-elle être 
objective ? 

 

11. Penses-tu que la publicité doit 
être contrôlée et limitée ? 

 

12. Qu'est-ce que c'est pour toi une 
publicité efficace ? 

 

13. Connais-tu des médias 
étrangers que tu aimes bien ? 

 

14. Est-ce que la publicité influence 
ton choix d’achats ? 

 

 
 

15. Pourquoi dit-on que la presse et 
les médias sont le quatrième 
pouvoir ? 
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12 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 

précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Pour toi, voter est-il plutôt un 
droit ou un devoir ? 

2. Est-ce que tu es intéressé/e par 
la politique ? 

 

3. Est-ce que tu te reconnais dans 
l'appellation « citoyen 
européen » ? 

 

4. Si tu étais le président de ton 
pays, quelle serait la première 
chose que tu ferais ? 

 

5. Qu’est-ce que tu aimes chez les 
gens ? 

 

6. Selon toi, la démocratie est-elle 
un stystème politique valable 
dans tous les pays du monde ? 

 

7. Penses-tu que les femmes et les 
hommes ont les mêmes chances 
dans ton pays ? 

 

8. Qu’est-ce que tu détestes chez 
les gens ? 

 

9. Connais-tu des situations 
d’inégalités à cause de l’origine 
d’une personne ? 
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10. Connais-tu des situations 
d’inégalité entre hommes et 
femmes ? 

 

11. Quels seraient les conseils que 
tu donnerais pour une bonne 
intégration ? 

 

12. D'après toi, que peut-on faire 
pour amliorer l'accueil des 
étrangers dans ton pays ? 
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40 fiches 
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 

précisions !  
Si la question ne correspond pas du tout,  

tirez une autre fiche. 

1. Comment pensez-vous trouver 
un emploi ? 

 

2. Étudier ou travailler ?  
Que voudriez-vous faire après  
le bac (votre formation)? 

 

3. Comment pensez-vous être 
habillé pendant un entretien 
d'embauche ? 

 

4. Les stages en entreprises 
préparent-ils vraiment à une vie 
professionnelle ? 

 

5. Comment faut-il se comporter 
pendant l'entretien  
d'embauche ? 

 

6. Que pourriez-vous proposer à 
une personne qui cherche un 
emploi ? 

 

7. Quels sont, selon vous, les 
métiers en vogue parmi les 
jeunes d’aujourd'hui ? 

 

8. Quelles conditions de travail 
vous semblent favorables au 
développement personnel ? 

 

9. Quelles qualités sont 
nécessaires pour trouver un bon 
travail aujourd'hui ? 
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10. Qu'est-ce qui compte le plus 
pour les jeunes au moment de 
la recherche du travail ? 

 

11. Faut-il accepter plusieurs stages 
avant de trouver un poste fixe ? 

 

12. Avoir des diplômes est-ce 
important aujourd'hui ? 

 

13. De quel métier rêviez-vous 
quand vous étiez petit/e ? 

 

14. Que voudriez-vous faire dans le 
futur / l’avenir ? 

 

15. Quel est le métier de vos rêves ? 
Pourquoi ? 

 

16. Avez-vous déjà des idées 
précises sur le métier que vous 
voudriez choisir ? 

 

17. Quel est, selon vous, le métier le 
plus dangereux ? 

 

18. Que pensez-vous du métier de 
professeur ? 

 

19. Si vous n’aviez pas d’argent 
et/ou support familial, qu’est-ce 
que vous sauriez faire pour 
gagner votre vie ? 
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20. Est-ce que vous aimeriez 
travailler comme 
volontaire/bénévole ? (ONG 
etc.) 

 

21. Comment traite-t-on dans  
votre pays les travailleurs 
handicapés ? 

 

22. Comment les entreprises 
devraient-elles motiver leurs 
employés ? 

 

23. Qu'est-ce que veut dire selon 
vous avoir de bonnes relations 
professionnelles ? 

 

24. Est-ce difficile d'après vous de 
trouver un travail dans votre 
pays ? 

 

25. Comment peut-on combattre le 
chômage ? 

 

26. Les conflits au travail sont-ils 
inévitables ? 

 

27. Quel est l'apport des nouvelles 
technologies dans le monde de 
travail ? 

 

28. Comment imaginez-vous un 
chef idéal ? 

 

29. A quoi utisez-vous votre argent 
de poche ? 
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30. Parmi les jeunes de votre pays 
est-il fréquent de travailler pour 
gagner l'argent de poche ? 

 

31. Est-ce que vous prendriez un 
travail qui vous éloigne de  
chez vous ? 

 

32. Est-ce que le salaire peut être 
selon vous la motivation 
principale de satisfaction dans 
un travail ? 

 

33. Connaître les langues 
étrangères, est-ce important 
pour un travail aujourd'hui ? 

 

34. Pouvez-vous imaginer travailler 
dans un autre pays ? 

 

35. Les gens de votre pays sont-ils 
en général heureux au travail ? 

 

36. Que feriez-vous si l’on vous 
offrait un très bon poste dans 
un pays dont vous ne parlez pas 
la langue ? 

 

37. Pensez-vous qu'il soit facile de 
concilier travail et vie de  
famille ? 

 

38. Quel rôle peut jouer le travail 
dans la vie d'une personne ? 

 

39. Connaissez-vous des métiers où 
les femmes ou les hommes sont 
difficilement acceptés ? 
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40. Qu'est-ce qui vous paraît le plus 
important pour se sentir bien 
dans un poste de travail ?  
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