
Une	  présentation	  (un	  programme	  d’échange)	  le	  brouillon	  (draft)	  le	  2	  mars	  
La	  présentation	  le	  1	  mai	  (seul(e)	  ou	  en	  groupe	  de	  4	  maximum)	  
	  

Imagine	  que	  tu	  es	  un/une	  élève	  d’échange	  d’un	  pays	  francophone	  qui	  vient	  étudier	  aux	  Etats-‐Unis.	  
Complète	  les	  tâches	  suivantes:	  
	  
La	  tâche	  #1	  	  
Fais	  une	  présentation	  de	  5	  à	  10	  minutes.	  Présente-‐toi	  en	  indiquant	  des	  informations	  suivantes:	  
(Le	  pays	  francophone	  d’origine,	  la	  ville,	  l’emplacement	  de	  la	  ville,	  le	  prénom,	  le	  nom	  de	  famille,	  l’âge,	  le	  
nom	  du	  lycée,	  l’année	  au	  lycée,	  les	  frères	  et	  les	  soeurs,	  le	  nom	  et	  la	  profession	  des	  parents,	  les	  animaux	  
domestiques,	  les	  sports,	  les	  instruments	  de	  musique,	  les	  loisirs,	  le	  temps	  libre,	  le	  chanteur/la	  chanteuse	  
favori/favorite,	  l’acteur	  favori/l’actrice	  favorite,	  la	  nourriture	  favorite,	  les	  voyages,	  les	  langues,	  les	  projets	  
pour	  l’avenir)	  
	  

Attention!	  Les	  informations	  doivent	  être	  liées	  au	  pays	  francophone	  choisi.	  
	  

La	  tâche	  #2	  
Réponds	  aux	  questions	  du	  prof	  et	  des	  camarades	  de	  classe	  
Attention!	  Les	  réponses	  doivent	  être	  liées	  au	  pays	  francophone	  choisi.	  
	  
La	  tâche	  #3	  
Pose	  des	  questions.	  Trouve	  ci-‐dessous	  la	  liste	  des	  questions	  possibles.	  

1. Comment	  t’appelles-‐tu?	  
2. Quel	  âge	  as-‐tu?	  
3. Où	  habites-‐tu?	  
4. Quelles	  langues	  parles-‐tu?	  
5. A	  quelle	  école	  vas-‐tu?	  
6. Quelles	  sont	  tes	  matières	  préférées?	  
7. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  quand	  tu	  n’étudies	  pas?	  
8. Quel	  rêve	  aimerais-‐tu	  réaliser?	  
9. As-‐tu	  des	  frères	  et	  des	  soeurs?	  
10. As-‐tu	  un	  chat	  ou	  un	  chien?	  
11. Quelle	  est	  ta	  nourriture	  favorite?	  
12. As-‐tu	  une	  mobylette	  ou	  une	  voiture?	  
13. As-‐tu	  un	  permis	  de	  conduire?	  
14. Quel	  genre	  de	  musique	  aimes-‐tu?	  Quel	  est	  ton	  chanteur/ta	  chanteuse	  favori/favorite?	  
15. Est-‐ce	  que	  tu	  fais	  du	  sport?	  Combien	  de	  fois	  par	  semaine?	  
16. Quel	  est	  ton	  équipe	  de	  foot/hockey	  favorite?	  
17. Est-‐ce	  que	  tu	  joues	  d’un	  instrument	  de	  musique?	  
18. Quel	  genre	  de	  film	  préfères-‐tu?	  Quel	  est	  ton	  acteur/actrice	  favori(te)?	  Quel	  est	  ton	  film	  favori?	  
19. Aimes-‐tu	  lire	  des	  livres?	  (des	  journaux)	  Quel	  est	  ton	  livre	  et	  ton	  écrivain	  favori?	  
20. Quelles	  villes	  as-‐tu	  visité	  en	  Californie	  (aux	  Etats-‐Unis)?	  
21. As-‐tu	  déjà	  été	  à	  San	  Francisco?	  
22. Connais-‐tu	  une	  blague	  ou	  une	  devinette	  en	  français?	  
23. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  faire	  plus	  tard	  dans	  la	  vie?	  (Qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  faire	  quand	  tu	  seras	  

grand?)	  
24. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  chanter	  (danser,	  jouer	  au	  foot,	  sortir	  avec	  tes	  copains,	  aller	  au	  cinéma)?	  
25. Est-‐ce	  que	  tu	  sors	  souvent	  avec	  tes	  copains?	  (Combien	  de	  fois	  par	  semaine/par	  mois?	  Où	  allez-‐

vous	  d’habitude?)	  
26. Quelle	  est	  ta	  couleur	  favorite?	  
27. Où	  achètes-‐tu	  des	  vêtements?	  Quelle	  est	  ta	  marque	  de	  vêtements	  préférée?	  

	  
	  

Tâche	  1	  	  20	  points	  
Tâche	  2	  	  20	  points	  	  
Tâche	  3	  20	  points	  
La	  culture	  20	  points	  
Le	  brouillon	  20	  points	  
Un	  jour	  de	  retard	  -‐10	  
points	  

	  



	  


