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Project d’Interview Familial  

Objectif: Tout au long de la 1ere période de notation, les élèves ESOL auront a écrire sur eux-

mêmes et sur les expériences qui sont importantes pour eux. La famille est une partie importante 

de leur vie. L’objectif de ce projet est de faire en sorte que les élèves apprennent plus sur leur 

famille et leurs proches amis. J'espère que le projet sera une façon agréable de faire participer 

la famille ou des amis proches des élèves dans leur classe d’ESOL. Pour cette raison, les élèves 

ont le choix de discuter avec leur famille/amis soit en anglais soit dans une autre langue. 

Toutefois, la dernière partie écrite de l'interview, doit être rédigée en anglais. 

Instructions:   

 Les élèves choisiront au moins 10 questions d’une liste pré-établie et les utiliser pour 

interviewer un membre âgé de la famille ou un ami proche. Vous êtes invités à poser plus 

que 10 questions. 

 Les élèves doivent choisir quelqu'un qui est proche de l'âge de leurs parents/tuteurs ou 

grands-parents. Ils ne peuvent pas choisir un ami ou membre de la famille qui est de leur 

âge. S’il n'est pas possible d'interviewer un parent, les élèves peuvent choisir un voisin de 

confiance ou un membre de la communauté. Les élèves sont également autorisés à utiliser 

skype ou une webcam s'ils souhaitent interviewer un membre de la famille dans un autre 

pays. 

 Les élèves doivent avoir l'autorisation de leur parent/ tuteur et de la personne qu'ils ont 

choisis d'interviewer. 

 L'entretien peut être réalisé dans n'importe quelle langue, mais les réponses écrites aux 

questions doivent être en anglais. Pour cette raison, les élèves sont encouragés à 

enregistrer les entretiens, en utilisant un smartphone ou une tablette. Bien entendu, ils 

doivent avoir l'autorisation de la personne qu'ils interrogent. Les élèves ne sont pas 

autorisés à poster des entretiens sur Internet ou tout autre espace public. Cette 

information est uniquement pour un usage scolaire et ne sera pas divulguée. 

 Les élèves doivent traduire les questions écrites de l'entretien en anglais. Personne ne 

sera disponible pour traduire les documents de l'entretien. Les élèves sont responsables 

de la traduction des questions de l’entretien. La seule exception à cette règle est si un 

élève est nouveau venu et commence juste d’apprendre l'anglais. Si c'est le cas, cet élève 

pourra travailler avec une personne de l’école qui partage la même langue maternelle que 

lui.  

 Rappelez-vous, cette interview est considérée comme une note majeure d’ESOL et dans la 

note de leur classe régulière.   

 Merci à l’avance pour votre coopération! 

Prière de remettre les 10 questions et réponses à Mlle Maher le: ________________ 

Meilleurs vœux et j'espère que vous apprécierez ce projet d'entretien! Prière de me 

contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. 

Ms. Maher  
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Instructions: Choisir au moins 10 questions à poser à un membre de la famille ou à des amis 

proches de la famille.   

Où êtes-vous né(e)? A quelle date? Quel jour de la semaine c’était ? Est-ce que vos parents vous ont 

parlé de cette journée? 

Pourquoi avez-vous reçu votre premier (et second) prénoms? Quelle a été votre souvenir le plus 

vivide? Comment était la maison ou l’appartement où vous avez grandi? Combien de chambres y avait-

il? De salles de bains? Comment était votre chambre?   

Qui était le plus strict: votre mère ou votre père ? Avez-vous un souvenir clair d’une chose que vous 

avez faite et pour laquelle vous avez été corrigé(e) ?  

Est-ce que vos parents avaient des animaux ? Comment étiez-vous en tant qu’enfant ? Qu’aimiez-vous 

manger? Que faisiez-vous pour vos losirs?  

Qu’étaient vos jouets ou jeux préférés? Aviez-vous une place secrète ou une cachette? Que portiez-

vous comme habits ?  

Quelles responsabilités aviez-vous quand vous étiez enfant? Quel type d’école avez-vous fréquenté ? 

Étiez-vous un bon élève? Quelle était votre matière favorite ? La moins favorite?  

Qui étaient vos amis? Qui était votre enseignant favori et pourquoi? Aviez-vous des héros ou des 

exemples à suivre quand vous étiez enfant ? Comment aviez-vous passé vos vacances d’été ? Quelles 

étaient vos activités estivales favorites?  

Quel était le meilleur cadeau que vous avez-reçu lorsque vous étiez un enfant? Que vouliez-vous être 

en devenant adulte ? Quels évènements mondiaux vous rappelez-vous quand vous étiez enfant ?  

De quelles inventions vous rappelez-vous le plus? Quelle est la différence entre grandir durant votre 

temps et maintenant ? Quand vous étiez adolescent(e), que faisiez-vous pour vos loisirs ? Aviez-vous 

un endroit préféré où vous alliez ?  

Quels rêves ou objectifs aviez-vous quand vous aviez terminé vos études?  

 

Connaissez-vous la signification du nom de votre famille ? Existe-t-il des histoires sur les origines de 

votre nom de famille ? Avez-vous jamais eu de surnoms quand vous étiez enfant ou adulte ? D’où est-

ce qu’ils sont venus? Etes-vous comme votre mère? Différent(e) d’elle? Etes-vous comme votre père? 

Différent(e) de lui? Qu’est-ce qui était le plus important pour vos parents?                   

Avez-vous des citations spéciales ou des proverbes ? Quel est votre livre favori et pourquoi ? Quel 

est votre film favori et pourquoi ? Quels sont les trois personnages historiques vous vous admirez le 

plus ? Quels sont les trois évènements les plus importants qui se sont passés durant votre vie ?   Si 

vous pouvez faire un voyage dans le futur,  préfériez-vous voir quelque chose de personnel ou quelque 

chose qui touche le pays en général ? Si vous avez trois souhaits, que peuvent-ils être ? Si vous 

gagnez 1 million de dollars demain, qu’en feriez-vous ?   

Quel est le meilleur compliment que vous avez reçu?   

 

Quelle est votre tradition familiale la plus mémorable ? Pourquoi c’était important ? Qu’avez-vous 

aimé le plus dans votre vie jusqu’à maintenant ? Quel a été votre moment le plus heureux ou le plus 

glorieux? Les frustrations ?   

Comment définissez-vous une ‘bonne vie’ ou une ‘vie réussie’?   


