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Fiche apprenant 

J’anticipe 

Activité 1 : Visionnez le lancement de l’interview. Complétez les rubriques suivantes puis imaginez le 

sujet de l’interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’écoute les participant(e)s 

Activité 2 : Écoutez l’interview. Complétez le tableau suivant en notant tout ce que vous avez 

compris/entendu sur les participant(e)s.  

 

Questions 

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 

 

Mots entendus dans la réponse  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 

J’observe les participant(e)s 

Activité 3 : Regardez l’interview. Observez bien les personnes présentes. Faites un mini-portrait de 

chaque participant(e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations visuelles :  ..........................................................................................................................................................  
 
Mots clés :  ...........................................................................................................................................................................................  
 
Le sujet de l’interview :  ..........................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

 : 

 

 

Rôle dans l’émission : 
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J’observe et j’analyse 

Activité 4 : Écoutez attentivement l’interview. Dites si les éléments suivants font partie de l’interview. 

Classez-les dans l’ordre d’écoute.  

 

La présentation des invités / Le thème de l’émission / Les questions qui ouvrent l’interview / Les 

questions qui terminent l’interview / Les questions de développement de l’interview / Un mini-

reportage qui illustre l’interview / Des images, photos, cartes qui situent le sujet de l’interview 

 

Éléments présents dans l’interview : 

 

N°1 :  ..........................................................  

N°2 :  ..........................................................  

N°3 :  ..........................................................  

N°4 :  ..........................................................  

N°5 :  ..........................................................  

N°6 :  ..........................................................  

 

 

Je prépare une interview 
Activité 5 : Préparez votre interview en complétant les informations suivantes. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me prépare à faire une interview 
 

La personne choisie :  ......................................................................................................................................................  

Le thème de l’interview :  .............................................................................................................................................  

L’intérêt de cette personne par rapport au thème :  ............................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

Les thèmes des questions que j’aimerais poser à la personne choisie : 

 Sa vie 

 Sa profession 

 Ses actions 

 Ses collègues 

 Ses convictions 

 Son rôle par rapport au sujet choisi 

 Son avis sur le thème choisi pour l’interview 

 Autre : ...................  

 Autre : ...................  

 


