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Une interview sur le chocolat
Information aux enseignants
1/2

Ordre de travail
Les élèves font un pronostic quel chocolat sera le plus apprécié. Ils rassemblent ensuite les
résultats de leurs devoirs à domicile et les évaluent. Ils inscrivent le palmarès sur une
feuille de papier kraft.
Objectif
Les élèves apprennent à conduire une interview. Ils découvrent quel est le chocolat que la
majorité des personnes préfère et qui se vend donc le mieux, etc.
Matériel
Papier kraft
Evaluation des questionnaires modèles
Forme sociale
Classe entière
Durée
5’
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Questionnaire
Excusez-nous, nous sommes en train de faire un sondage sur le chocolat. Auriez-vous 2 ou 3 minutes pour répondre
à quelques questions à ce propos?
masculin ࢞
1.

féminin ࢞

plus de 10 ࢞ plus de 20 ࢞ plus de 50 ࢞ plus de 70 ࢞ ans

Question: combien de fois par semaine mangez-vous du chocolat?

_____________________________________________________________________________________________
2. Question: à quelles heures mangez-vous du chocolat?
_____________________________________________________________________________________________
3. A quelles occasions mangez-vous du chocolat?
_____________________________________________________________________________________________
4. Quel est votre chocolat préféré?
_____________________________________________________________________________________________
5. Enumérez 3 aliments qui contiennent du chocolat:
_____________________________________________________________________________________________
6. Où achetez-vous votre chocolat?
_____________________________________________________________________________________________
7. Quel est le produit contenant du chocolat que vous préférez manger ou boire?
_____________________________________________________________________________________________
8. Où conservez-vous vos réserves de chocolat?
_____________________________________________________________________________________________
9.

Saviez-vous que le chocolat peut vous rendre heureux(se)?

NON ࢞

OUI ࢞

10. Vous arrive-t-il d’offrir du chocolat? Si oui, à quelles occasions?
NON ࢞

OUI ࢞ _______________________________________________________________________________

11. Choisissez la phrase qui vous convient le mieux:
࢞ J’adore le chocolat et je ne saurais pas m’en passer.
࢞ Je mange du chocolat de temps en temps, mais je peux y renoncer pendant plusieurs journées de suite.
࢞ Je n’aime pas trop le chocolat et je n’en ai jamais chez moi.
Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!

