Banque de guestions

Parlez-moi de toi!
Comment t'appelles-tu?
En quelle annte es-ttt?
Quels cours 6tudies-tu pr6sentement?
Quel est ton cours favori?
Pourquoi?

Aimes-tu cette 6cole? Pourquoi?
Comment anives-tu d l'6cole chaque jour?
Oir habites-tu?
Les Directions

:

Pour aller au bureau de Poste?
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Pour aller d une banque?
Pour aller vers Saint John?
La Description

:

D6cris-moi ta maison?
Ta chambre?
Ta famille?
D6cris un personnage c6ldbre' '.sans dire leur nom.

Ddcris la ville de Saint John.
Quel est ton passe-temps favori? Pourquoi l'aimes-tu?

Aimes-tu les sports? Lequel pr6fdres-tu? Pourquoi?
Fais-tu parlie des 6quipes d 1'6cole? Lesquelles?

.

La Narration

Aimes-tu voyager?
Oir as-tu dejdvoYage?

D'ecris-moi un voyage que tu as fait,
Si tg avais l'occasion de voyager n'importe

oi, oi voyagerais-tu? Et pourquoi?

Qu'est-ce que tu as fait la fin de semaine pass6e?
Les vacances d'6t6

Hier
Raconte-moi un film que tu as vu r6cemment'
L' as-tu aim6? Pourquoi?

Ouestions sur l'avenir
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Qu'est-ce que tu as I'intention de faire dans le futur?

!.*.--,,

Qu'est-ce que tu vas faire cette fin de semaine?
Que feras-tu I'ann6e prochaine?

Qu'aimerais-tu faire d Nodl?

Ouestion d'opinion

L'dge de la majorit6 : Est-ce que 1'dge de dix-neuf est un bon choix? Devrait-on
I'augmenter ou le diminuer, selon toi?
Crois-tu qu'il y a trop de violence
de la voirjour aprdsjour?

i

t6l6vision? Quel en est le r6sultat sur Lrn enfant

Es-tu pour ou contre la vente des armes d feu? Pourquoi?
Es-tu pour ou contre le fumage dans les bitiments publics?
Clois=tu que les familles de nos jours sont trop occup6es?

Quelle est I'importance de parler une autre langue?
Quel est 1'avantage des cartes de credit? Quel est le d6savantage?
Quels sont les avantages de faire partie des activit6s parascolaires?

Comment I'invention de l'auto a-t-elle change la vie de 1'$tre humain?
Quel est l'avanlage d'avoir une auto pour un 6tudiant?
Qnel devrait Otre le couvre-feu d'un dtudiant de 17 ans.
rentrer d la maison?
Si tu avais un enfantde 16 ans quelles regles

A quelle heure devrait-il ou elle

lui donnerais-tu?

Si tu voyais quelqu'un voler le porlefeuille d'un autre que ferais-tu?
Si tu 6tais le pr6sident du conseil d'6tudiants que ferais-tu?

Quelle est l'importance des vOtements pour les 6tres humains?
Quelle est l'importance de la mode autour du monde?
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Que faut-il faire pour r6ussir i l'6cole?
Pour Otre un bon ami?

Aurais-tu pr6f6r6 avoir un autre nom...lequel...et pourquoi?

Merci, tu as vraiment bien r6pondu, tu t'es montr6 collrageux, courageuse.
Merci de ton courge! Bonne chance d la vraie entrevue d la fin du mois.

