Fiche de renseignements

Initiales: __________________________

Date : _________________________________

Numero d’étudiant : _____________________

Homme :
Femme :
1.

Niveau d’étude (par exemple, année scolaire en cours) ______________________________________

2.

Age ? ___________________________________________

3. Quelle est votre langue maternelle ? _____________________________________
Celle de votre père ? _________________________
Celle de votre mère ? _________________________
4. Dans quelle région votre mère a-t-elle grandi ? _________________________________________
Dans quelle région votre père a-t-il grandi ? ___________________________________________
Dans quelle région avez-vous grandi ? _______________________________________________
5. Où avez-vous appris le français ? Cochez (plusieurs réponses possibles).
lycée

université

cours privés

école maternelle

école de langue

collège
seul(e)

autre ________________________
6.

A quel âge avez-vous commencé à apprendre le français ? _____________________________________

7.

Avez-vous eu des enseignants français natifs ? Cochez.

8.

Avez-vous fréquenté des proches ou des amis avec qui vous étiez obligé de parler une autre langue que

votre langue maternelle ? Cochez.

oui

oui

non

non

Si oui, quelle langue ? _________________________
A quelle période de votre vie ? ___________________
9. Dans quel pays et région avez-vous habité ?
Pays

Région

Durée du séjour (mois ou années)

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

10. Avez-vous régulièrement l’occasion de parler en français ? Cochez.
maines

tous les mois

rarement

autre __________________________________

jamais

tous les jours

toutes les se-
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11. Avez-vous déjà suivi des cours de prononciation du français ? Cochez.
Si oui, indiquez de quelle manière. Cochez.
un enseignant

oui

non

en classe avec d’autres apprenants

seul(e) avec un CD/ cassette/ DVD

aux cours privés avec

autre

Si oui, pendant combien de mois/ d’années et à quelle fréquence ? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

12. Pour toutes les langues que vous avez éventuellement apprises, veuillez indiquer :

Langue

Nombre d’années d’étude

Estimation de vos compétences
Encerclez un chiffre de 1 = niveau débutant à 5 = niveau avancé

Parlé Prononciation

Compris

Ecrit

Lu

__________________ ____________________

12345

12345

12345

12345

12345

__________________ ____________________

12345

12345

12345

12345

12345

__________________ ____________________

12345

12345

12345

12345

12345

__________________ ____________________

12345

12345

12345

12345

12345

13. Dans l’apprentissage du français, quelles sont vos motivations et objectifs principaux ? Cochez. (plusieurs réponses possibles).
lire

écrire

version française

travailler avec des Français
prononcer comme un Français natif

muniquer avec des Français

regarder des films/ le journal ou autre en
se faire comprendre

com-

s’initier à la culture française (mode, cuisine, art)

autre _____________________

14. Quelles sont vos atentes vis-à-vis d’un cours de prononciation ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

15. Remarques
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

