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L’école
1.

Quelles matières apprenez-vous ? Apprenez-vous une langue étrangère ?

2.

Avez-vous des matériaux avancés, en technologie (ordinateur-TBI…)

3.

Pratiquez- vous le sport à l’école ?

4.

Combien de temps passez- vous en classe ?

5.

Habitez-vous loin de l’école ?

6.

Quel transport utilisez- vous pour aller à l’école ?

7.

Faites- vous une action pour les enfants en difficulté ?

8.

Participez-vous à des concours ?

9.

Devez-vous avoir les cheveux attachés ?

10.

Avez-vous une tenue vestimentaire obligatoire pour l’école ?

11.

Avez-vous des devoirs ?

12.

Avez-vous beaucoup de matériel ? de livres ? de jeux ?

13.

Combien êtes-vous dans la classe ?

14.

Est-ce juste une école primaire ou aussi un lycée ?

15.

Est-ce une classe à double niveau ? mixte ? payante ?

16.

Combien de jours par semaines êtes-vous à l’école ?

17.

Combien y a t il d'élèves par classe ?

18.

Quels jours avez-vous classe et de quelle heure à quelle heure ?

19.

Comment vous déplacez vous pour aller à l'école ?

20.

Votre école est-elle mixte ?

21.

A partir de quel âge allez- vous à l'école et jusqu'à quel âge ?

22.

Comment se nomme votre école ?

23.

Avez-vous une cantine ?

24.

Votre cour est-elle grande ?

25.

Est-ce que vous avez différents professeurs ?

26.

Quel est votre emploi du temps ?

27.

Aimez-vous l’école ?
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La nourriture
1.

Quels sont vos plats traditionnels ?

2.

Que mangez-vous le plus souvent ?

3.

Quels sont vos spécialités ? Les plats typiques de votre pays / région ?

4.

La nourriture est-elle chère, ou pas ?

5.

Avez-vous un potager ? Cultivez-vous beaucoup la terre ?

6.

Mangez-vous beaucoup de fruits et légumes ?

7.

Que buvez-vous à table ? En dehors des repas ?

8.

Avez-vous beaucoup d’épices ?

9.

Connaissez-vous le fromage ?

10.

Que mangez-vous dans la journée : petit-déjeuner, déjeuner, diner ?

11.

Est-ce que vous apportez de la nourriture à l'école ?

12.

Est-ce que votre nourriture est bonne pour la santé ?

13.

Est-ce que l'on trouve de tout dans les magasins ?

14.

Y-a-t-il beaucoup de restaurants ?

15.

Que mangez-vous les jours de fêtes ?

16.

Quels sont vos repas préférés ?

17.

Quels sont les horaires de vos repas ?

18.

Comment mangez-vous (sur une table ? Avec ustensiles ?....)

19.

Y a-t-il des restaurants de pays exotiques ?

[PROJET « CLASSES DU MONDE »] 06 février 2013

Costumes ou vêtements
1.

Dans vos fêtes, quels sont vos costumes traditionnels ?

2.

Au quotidien, selon votre climat, comment vous habillez-vous ?

3.

Y a-t-il des couleurs traditionnelles pour vos vêtements ?

4.

Comment vous habillez-vous en hiver ? en été ?

5.

Portez-vous un uniforme ?

Les coutumes
1.

Est-ce que vous fêtez le carnaval ?

2.

Quelles sont les coutumes traditionnelles ?

3.

Comment sont habillés les mariés chez vous ?

4.

Est-ce que les femmes portent des abayas ?

5.

Est-ce que vous fêtez les fêtes de toutes les religions

6.

Avez-vous des jours fériés ?

7.

Comment est votre habit traditionnel ?

8.

Y-a-t-il des danses connues partout le monde ?

9.

Avez-vous des chants traditionnels ?

Les fêtes
1.

Comment sont vos fêtes d’école?

2.

Fêtez- vous le carnaval ?

3.

Comment fêtez-vous vos anniversaires, à l’école ou chez vous ?

4.

Quelles sont les fêtes traditionnelles et que signifient –elles ?

5.

Comment fêtez-vous Noel ?

6.

Quelles-sont les danses de votre pays ?

7.

Quelles-sont les musiques les plus écoutées de votre pays ?
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Les paysages / le climat
1.

Y a-t-il un désert dans votre pays ? Si oui l’avez-vous déjà traversé ?

2.

Y a-t-il des océans qui bordent votre pays ? votre ville ?

3.

Y a-t-il des montagnes ? des sommets connus ?

4.

Est-ce que autour de vous , le paysage est valloné ou montagneux ou plat … ?

5.

Vivez-vous en ville ?

6.

Vivez-vous en appartement ou en maison ?

7.

Avez-vous un jardin ?

8.

Avez – vous beaucoup de verdure ? Forêts … ?

9.

Que cultivez-vous dans votre pays ?

10.

Quelles plantes utilisez-vous pour soigner ? S’il en a, lesquelles ?

11.

Dans quelle ville , région, pays habitez-vous ?

12.

Quelle est la végétation qui vous entoure ?

13.

Est-ce que les saisons sont variées ?

14.

Y-a-t-il de la pollution dans votre ville ?

15.

Est-ce que vous vivez en sécurité ?

16.

Quel est le climat de votre pays ?

17.

Avez-vous des saisons ? Si oui lesquelles ?

18.

Quelles sont les caractéristiques de vos saisons ?

19.

Est-ce qu’il neige parfois chez vous ?

20.

Allez-vous à l’école quand il fait trop froid, trop chaud ou qu’il pleut beaucoup ?

[PROJET « CLASSES DU MONDE »] 06 février 2013

Les lieux touristiques
1.

Quel est le lieu touristique le plus fréquenté ?

2.

Pouvez-vous le décrire ?

3.

Quels sont les autres lieux connus ?

4.

Combien de visiteurs visitent ces monuments ?

5.

Que symbolisent- ils ?

6.

Avez –vous des monuments historiques ?

7.

Comment s’appellent-ils ?

8.

De quand datent ses monument historiques ?

9.

Avez – vous des œuvres architecturales ?

10.

Quelle est l’œuvre la plus connue ?

La religion
1.

Quelle est votre religion dominante ?

2.

Quel nom donnez- vous à votre Dieu ? au livre religieux ?

3.

Quelles sont les règles à respecter ?

4.

quelles sont vos fêtes religieuses ?

5.

Y a-t-il des symboles de votre religion ?

6.

Quelles sont les religions les plus courantes dans votre pays ?

7.

Avez-vous des monuments aux morts ?

8.

Avez-vous des églises ?

Langues :
1.

Quelle est la langue officielle de votre pays ?

2.

Quelles langues apprenez-vous à l’école ?

3.

Quelles langues parlez-vous à la maison ?

4.

Combien y a-t-il de langues dans votre pays ?
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La famille :
1.

Habitez-vous près de votre famille ? de vos grands-parents ?

2.

Comment est votre maison ?

3.

Quel métier font vos parents ?

4.

En général, combien de frères et sœurs avez-vous ?

5.

Avez-vous des animaux de compagnie, lesquels ?

6.

Que faites-vous chez vous quand vous avez du temps libre ?

7.

Est-il facile d'avoir des animaux de compagnie ?

8.

Quel est le métier de vos parents ?

9.

Est-ce que vos grands parents vivent dans la même maison que vous ?

10.

Avez-vous une femme de ménage ?

11.

Vivez-vous plutôt dans des villas ou dans des immeubles ?

12.

Est-ce que vous fêtez vos anniversaires ?

13.

Faites-vous des jeux en famille ?

14.

Combien de pièces avez-vous en général dans vos maisons ?

Les animaux
1.

Y a-t-il beaucoup d’animaux en liberté ?

2.

Quels sont les principaux animaux domestiques dans les familles ?

3.

Y a –t-il des animaux en voie de disparition ?

4.

Y a-t-il un animal sacré ?

[PROJET « CLASSES DU MONDE »] 06 février 2013

Les loisirs
1.

Combien de temps durent vos vacances d’été ?

2.

Que faites-vous après l’école ?

3.

Que faites-vous pendant les vacances ?

4.

Avez-vous une bibliothèque municipale ?

5.

Y a-t-il une piscine ? Un centre de loisirs ?

6.

Quels sont vos loisirs ?

7.

Avez- vous une plage ?

8.

Nous voudrions savoir si vous avez des clubs de sports ? Quels sports y-sont
pratiqués ?

9.

Dans quel sport avez-vous une équipe professionnelle ?

10.

Avez-vous des jeux vidéo ? Si oui, lesquels ?

11.

A quels jeux jouez-vous ?

La politique

1.

Quelles sont les couleurs de votre drapeau ?

2.

Que signifie votre drapeau ?

3.

Qui gouverne dans votre pays ? Est-ce une démocratie ou pas ?

4.

Qui gouverne votre pays un président, un roi etc…

5.

Y a t il des conflits dans votre pays ?

6.

Est ce qu’il y a eu des guerres dans votre pays ?

7.

Y a des élections toutes les combien d'années ?

8.

Quelles sont les 3 lois les plus importantes de votre pays ?

9.

Combien y-a-t-il d'habitants dans votre pays ?

10.

A partir de quel âge êtes-vous majeur ?
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Ecologie / santé

1.

Est-ce que votre ville est polluée ? Pourquoi ?

2.

Attrapez-vous souvent des maladies dans votre ville ? Comment ?

3.

Avez-vous des maladies graves ? Si oui, lesquelles ?

4.

Avez-vous des groupes électrogènes ? Pourquoi ?

5.

Avez- vous beaucoup de coupures d’eau et de courant ?

L’économie
1.

Est-ce qu’il y a beaucoup de centres commerciaux dans votre ville ?

2.

Quel argent utilisez-vous ?

3.

Votre pays est-il plutôt pauvre ou plutôt riche ?

4.

Est-ce que les femmes travaillent dans votre pays ?

