
No 1 

1. Comment est la maison (l’appartement) que vous habitez? 

2. Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Pourquoi? 

3. Vos parents veulent louer un appartement en France pour les vacances d'été. 

Quelles questions allez-vous poser à un agent immobilier? 

4. Votre ami va louer un appartement. Donnez-lui quelques conseils. 

5. Selon vous, quel sera le logement dans 20 ans? 

No 2 

1. Comment est votre chambre? 

2. Y a-t-il des problèmes dans votre ville? Si oui, lesquels? 

3. Votre ami emménage dans un nouvel appartement. Quelles questions allez-

vous lui poser? 

4. Votre ami va déménager. Donnez-lui quelques conseils. 

5. Comment imaginez-vous la maison parfaite? 

No 3 

1. Qu'aimez-vous dans votre ville? 

2. Aimeriez-vous avoir une maison ou un appartement? Pourquoi? 

3. J'aime faire le ménage. Quelles questions allez-vous me poser? 

4. Que conseillez-vous à la personne qui va louer un appartement dans votre 

ville? 

5. Que choisirez-vous: vivre en ville ou à la campagne? Pourquoi? 

No 4 

1. Comment sont organizés les cycles de l’enseignement au Bélarus? 

2. Voudriez-vous suivre vos cours sur Internet? Pourquoi? 

3. Votre ami se préparer pour les examens. Quelles questions allez-vous lui 

poser? 

4. Donnez des conseils à votre ami qui se prépare pour l'examen. 

5. Comment imaginez-vous l'école du futur? 

No 5 

1. Pour quelle matières vous passionnez-vous? 

2. Êtes-vous intéressé par l'enseignement supérieur? Pourquoi? 

3. Quelles questions allez-vous poser à un ami qui manque de cours? 

4. Quels conseils pouvez-vous donner à un ami stressé par l'admission à 

l'Université? 

5. Quel est le rôle de l'enseignant à l'école? 

 



No 6 

1. Qui est votre professeur préféré? Pourquoi? 

2. Est-il possible d'apprendre sans professeurs? Pourquoi? 

3. Votre ami se prépare à aller à l'Université. Quelles questions allez-vous lui 

poser? 

4. Que pouvez-vous conseiller à un adolescent qui ne fait pas ses devoirs? 

5. À votre avis, à quoi sert l'éducation? 

No 7 

1. Quel rôle Internet joue-t-il dans votre vie? 

2. Y a-t-il un média sans lequel vous ne pouvez pas vivre? Pourquoi? 

3. Hier, j'ai regardé une émission très intéressante à la télé. Quelles questions 

allez-vous me poser? 

4. Je veux enseigner le français de manière plus moderne. Quels conseils me 

donneriez-vous? 

5. Faites-vous confiance à tous les médias? 

No 8 

1. Comment connaissez-vous les nouvelles? 

2. Pouvez-vous vivre sans Internet? Pourquoi? 

3. Votre ami veut devenir journaliste. Quelles questions allez-vous lui poser? 

4. Je veux étudier les nouvelles biélorusses. Quels conseils me donneriez-vous? 

5. Pensez-vous que les journaux disparaîtront dans un proche avenir? 

No 9 

1. Quelle source d'information préférez-vous: la télévision, la radio, la presse 

écrite ou Internet? 

2. Lisez-vous les nouvelles? Où? Quoi? 

3. Votre mère va s'inscrire à un magazine. Quelles questions allez-vous lui 

poser? 

4. Je ne sais pas par quelle source d'information je ferais mieux d'étudier les 

nouvelles. Donnez-moi quelques conseils. 

5. À votre avis, quel édia sera le plus populaire dans 50 ans? 


