
Quel est ton 
animal 

préféré ?

Quelle est ta 
saison 

préférée ? 
Pourquoi ?

Fais-tu du 
sport ? 

Lequel ?

As-tu déjà 
pris l’avion ? 

Si oui, ra-
conte où tu 

es allé.

Qui est 
ton ou ta 

meilleur(e) 
ami(e) ?

As-tu des 
frère et 
sœurs ? 

Combien ?

Que fais-tu 
quand tu 
rentres de 
l’école ?

Décris ce 
qu’il y a dans 
ta chambre.

Qu’as-tu fait 
pendant les 
vacances ?

s

frères





Raconte-nous 
le pire 

cauchemar 
que tu as fait.

Raconte-nous 
un mauvais 
souvenir.

Qu’est-ce 
que tu 

détestes le 
plus ?

Qu’est-ce
qui te met
en colère ?

Qu’est-ce
qui te met
en colère ?

Qu’est-ce
qui te met
en colère ?

Qu’est-ce
qui te met
en colère ?

Qu’est-ce qui 
t’enerve le 

plus ?

Fais-tu de la 
musique ? Si 
oui, de quel 
instrument 
joues-tu ?

Quelle est 
ta date 

d’anniversaire ?

Quel âge as-
tu ?

Parles-tu 
une autre 

langue que 
le français ? 
Laquelle ?





Aimes-tu 
l’école ?

Pourquoi ?

Raconte-nous 
un bon 

souvenir.

Quel est la 
chose que tu 
veux le plus 
au monde ?

Aimes-tu 
Halloween ? 
Pourquoi ?

Quelle est ta 
plus grande 

qualité ?

Quel est ton 
meilleur 
cadeau 

d’anniversaire 

Quel est ton 
aliment 

préféré ? 

Quel est 
l’endroit où 
tu te sens le 

mieux ?

Raconte ton 
dernier rêve.

?

Quelle





Si tu devais 
partir sur une île 
et que tu n’avais 

le droit de 
prendre qu’un 
seul objet, ce 
serait lequel ? 

Préfèrerais-tu 
vivre en ville 
ou à la cam-

pagne ?

S’il te restait 
une journée 
à vivre, tu 

ferais quoi ?

Quel métier 
voudrais-tu 
faire plus 

tard ?

S’il fallait que 
tu ne manges 
qu’une seule 

chose pendant 
un mois, ce serait 

quoi ?

Si tu devais 
choisir entre 

voler, 
te téléporter ou 
courir plus vite 
que l’éclair, que 
choisirais-tu ?

Si tu pouvais 
avoir un 

super pouvoir, 
ce serait 
lequel ?

Si tu devais 
apprendre 
un nouvel 

instrument de 
musique, 

tu choisirais 
lequel ?

Tu préfères la 
vanille, la fraise 
ou le chocolat ?





Quel est ton 
animal 

préféré ?

Quelle est 
ta matière 
préférée à 
l’école ?

Quelle est ta 
chanson 

préférée ?

Quel est ton 
dessin animé 

préféré ?

Quel est ton 
jeu préféré ?

Quelle est ta 
couleur 

préférée ?

Quel est 
ton livre 
préféré ?

Quel est 
ton plat 
préféré ?

Tu préfères 
les chats, 
les chiens 

ou les 
lapins ?




