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FAIRE CONNAISSANCE 
 
 
OBJECTIFS  
 Savoir poser les questions de bases liées à l’identité et savoir répondre. 
 Connaître les collègues de stage. 
 Rédiger des questions et des réponses. 

 
 
CONDITIONS DE REALISATION 
Durée prévue  : de 2 à 3 séquences d’environ 2 heures 
Supports / matériel : f iches jointes 
Niveau du public ou pré-requis éventuels : Faux débutant / élémentaire 
Modalités :  individuel, collectif, en binôme 
 
 

DEROULEMENT ET CONSIGNES 
1. A partir de la fiche Aisance, chaque participant répète les questions et les 

réponses afin d’obtenir une bonne prononciation. 
2. Chaque personne donne un trait de son identité à son voisin et lui pose à son 

tour la question correspondante. Ex : Je m’appelle Carla et toi comment tu 
t’appelles ?... et ainsi de suite. 

3. En binôme chacun pose toutes les questions à son collègue et note les 
réponses dans le tableau vierge. 

4. En collectif, chaque personne présente l’autre en choisissant son nom plus 4 
traits de son identité.  

5. De manière facultative, on peut proposer le dernier exercice sur le tutoiement 
et le vouvoiement 

 
OBSERVATIONS 
Retour d’expérience 
Avec un groupe de faux débutants/élémentaires à l’oral et l’écrit, les deuxième et troisième 
consignes ont été réalisées en binôme, mais dans le travail de présentation de l’autre en 
collectif, j’ai ajouté la présentation des points communs identifiés. 
Durée : une séance de deux heures + une heure pour l’exercice sur le tutoiement 
/vouvoiement que j’ai préféré réaliser à l’oral. 
 
Les stagiaires ont aimé travailler à la recherche et la présentation des points communs, 
exercice qui a suscité des débats amusants et animés en particulier pour les questions 
« j’aime » « je déteste ». 

Equinoxe Formation, Atelier Mosaïque, Matoury
 

EQUINOXE FORMATION, ATELIER GOUTTE D’EAU, MANA 
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FAIRE CONNAISSANCE 
 

SUPPORT(S) 

AISANCE  
 

 
POUR DEMANDER… 

 
JE POSE UNE QUESTION 

 
JE NOTE LA REPONSE 

 
Le nom Quel est ton nom ? et ton prénom ? 

 
Je m’appelle…. 

L’origine Tu es de quelle origine ? 
 

Je suis d’origine ……. 

L’état-civil Tu es marié ?  
quelle est ta situation familiale ? 
 

Je suis célibataire – veuve – 
veuf – en concubinage. 

Age Quel âge as-tu ? 
 

J’ai ……… ans. 

Date de naissance Quand tu es né? 
 

Je suis né le……….. 

Nombre d’enfants Combien d’enfants as-tu ? 
 

J’ai ………enfants. 
Je n’ai pas d’enfants  

Lieu de naissance Où es tu né ? 
 

Je suis né à St Laurent 

Adresse Tu habites où ? 
 

J’habite à Mana. 

Profession 
Métier 

Tu fais quoi comme travail ? 
Quel est ton métier ? 
 

Je suis agriculteur. 
Je suis femme au foyer 

Loisirs Quels sont tes loisirs ? 
 

Le chant, la lecture, le 
sport…. 

J’aime 
 

Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ? J’aime les animaux…. 

Je déteste 
 

Qu’est-ce que tu détestes ? Je déteste les serpents…. 

Animal domestique As-tu un animal de compagnie ? Lequel ? 
 

Oui, un chien. 

Signe astrologique 
 

Quel est ton signe astrologique ? Je suis Lion. 

Couleur préférée 
 

Quelle est ta couleur préférée ? Ma couleur préférée est le 
jaune. 

Fruit 
 

Quel est ton fruit préféré ? Mon fruit préféré est la fraise.
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POUR 
DEMANDER… 

 
JE POSE UNE QUESTION 

 
JE NOTE LA REPONSE 

 
Le nom Quel est ton nom ? et ton prénom ? 

 
 

L’origine Tu es de quelle origine ? 
 

 

L’état civil Tu es marié ?  
quelle est ta situation familiale ? 
 

 

Age Quel âge as-tu ? 
 

 

Date de 
naissance 

Quand tu es né ? 
 

 

Nombre 
d’enfants 

Combien d’enfants as-tu ? 
 

 

Lieu de 
naissance 

Où es tu né ? 
 

 

Adresse Tu habites où ? 
 

 

Profession 
Métier 

Tu fais quoi comme travail ? 
Quel est ton métier ? 
 

 

Loisirs Quels sont tes loisirs ? 
 

 

J’aime 
 

Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ?  

Je déteste 
 

Qu’est-ce que tu détestes ?  

Animal 
domestique 

As-tu un animal de compagnie ? Lequel ?  

Signe 
astrologique 
 

Quel est ton signe astrologique ?  

Couleur 
préférée 
 

Quelle est ta couleur préférée ?  

Fruit 
 

Quel est ton fruit préféré ?  
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VOUVOIEMENT (Questions) 
 

 
JE M’APPELLE 

  

 
J’AI 

  

 
JE SUIS 

  

 
J’HABITE 

  

 
JE VIENS 

  

 
MA PROFESSION EST 

  

 
MES LOISIRS SONT 

  

 
JE  NE M’APPELLE PAS…. 

  

 
JE N’AI PAS D’…. 

  

 
JE NE SUIS PAS …. 

  

 
JE N’HABITE PAS…. 

  

 
JE NE VIENS PAS DE…. 

  

 
JE N’AI PAS DE PROFESSION 

  

 
JE N’AI PAS DE LOISIRS 

  

 


