
Pratique 
Post-français intensif – Examen oral (entrevue) à la fin de la 10e année 

 
La vie personnelle et communication base  

1.  Comment t’appelles-tu? 

______Je m’appelle Allie McCleave.___________ 

2.  Quelle est la date aujourd’hui? 

___La date aujourd’hui est le mardi 17 janvier 2023._________ 

3. Quel âge as-tu? 

___J’ai 33 ans.___ 

4. Quelle est ta date de naissance? 

_____Ma date de naissance est le 1 septembre 1989. __________ 

5. Qui est ton enseignant(e) de mathématiques?  

_____Exemple : Mon enseignant de mathématiques est Mr Stairs. _____________ 

 

6.  Quels sont tes sports préférés? 

___Mon sport préféré est le hockey.  __ ou   Je n’ai pas de sport préféré. ___________________ 

 

7. Qu’est-ce que tu as fait hier soir? (Passé) 

___Hier soir, j’ai lu un livre et j’ai regardé un film sur Netflix. _____ 

8.  Qu’est-ce que tu vas faire demain ou pendant la fin de semaine? (Futur) 

_Demain, je vais travailler sur les mathématiques et je vais cuisiner. _________ 

Grand écran : préférences de films 

1. Quels sont tes 2 films préférés et expliques pourquoi? 

_Mon film préféré est … 

 Mes films préférés sont « Miss Congeniality » et « Erin Brockovich. »  J’aime « Miss Congeniality » parce-ce que 

c’est drôle et j’aime Sandra Bullock.  J’aime le film « Erin Brockovich » parce-ce que c’est une très bonne histoire 

et basé sur des évènements réels. ___ 

2. Quels sont tes deux personnages préférés d’un de tes films préférés. 

a. ___Mon personnage préféré dans « Miss Congeniality » est Gracie Hart, joué par Sandra Bullock.___ 

b. ____Mon personnage préféré dans « Erin Brockovich » est Erin Brockovich, joué par Julie Roberts. 

_________________________________________________________________________________ 

3. En quelques mots quel est l’histoire de ton film préféré? 

____ « Miss Congeniality » est à propos un agent de FBI qui s’agit comme un candidat dans un concours de 

beauté. ______ 

4. Quel est un exemple d’effets spéciaux qu’on a discuté en classe. 

___Un exemple d’effets spéciaux est l’écran vert.  ______ 

5. Quel est ton genre de film préféré? Pourquoi? 

____Mon genre de film préféré est la comédie parce-ce que j’aime rire et j’aime regarder les films positifs.  ___ 

6. Quel serait ton choix entre la comédie et l’horreur? Pourquoi? 

_____Mon choix serait la comédie parce-ce que j’aime les films plus légers et je n’aime pas être peur.   

7. Est-ce que tu peux m’expliquer la commercialisation externe et la commercialisation interne?  As-tu un 

exemple?  

_______La commercialisation externe est les produits dérivés des films.  Comme exemples, des jouets de 

« Frozen » ou un chandail de « Spiderman. » La commercialisation interne est les produits dans les films (le 

placement de produit). Un exemple est Dr Pepper dans le film « Spiderman. » _________ 



TICS : parler des exemples de TICS, décrire leur usage, expliquer les conséquences négatives et positives des TICS. 

1. Quelles technologies utilises-tu? 

___________J’utilise … mon téléphone cellulaire, mon ordinateur et mon IPad. ________ 

2. Quelle technologie utilises-tu le plus souvent. 

______J’utilise mon ordinateur le plus souvent, parce-ce que c’est la technologie que j’utilise pour travailler.  

__________ 

3. As-tu un téléphone cellulaire?  Qu’est-ce que tu fais avec ton téléphone cellulaire? 

______Oui, j’ai un téléphone cellulaire.  J’utilise mon téléphone pour rester en contact avec ma famille et mes 

amis, pour écouter de la musique et pour prendre des photos.  ________ 

4. Quel serait ton choix entre Snapchat et Instagram. Pourquoi? 

____Mon choix entre Snapchat et Instagram serait Instagram parce-ce que j’aime partager des photos avec ma 

famille, et j’aime être capable de retourner aux photos.  __________ 

5. Quels sont des avantages et des désavantages d’avoir un téléphone cellulaire? 

____Certains avantages d’un téléphone cellulaire sont que nous pouvions rester en contact avec des personnes au 

tour du monde, nous pouvions chercher de l’information facilement sur l’internet et faire des tâches financières.  

Certains désavantages sont que c’est parfois une grande distraction et il y a des choses négatifs sur l’internet 

comme l’intimidation. _________ 

9.  Expliquez le livre « L’ordinateur » par Linda Shaunessy, que nous avons lu en classe? 

_______________________________________________________________________________________________ 

10.  Est-ce que tu es comme Luc?   

_______________________________________________________________________________________________ 

 


