
QUEL GENRE D’ENFANT 
ÉTIEZ-VOUS

 Situation : Un journaliste pose des questions à une écrivaine. Elle raconte son enfance. 

DIALOGUE :  

Journaliste :  Quel genre d’enfant étiez-vous ? 

Écrivaine :  J’étais très calme et très curieuse. 

Journaliste : Comment passiez-vous votre temps libre ? 

Écrivaine: Enfant, je sortais peu de chez moi. Je jouais avec mes frères et sœurs et nous  

  passions les mercredis et les dimanches tranquillement en famille. Parfois on  

  allait au cinéma en famille, mais c’était très rare. 

Journaliste :  Vous n’aviez pas d’amis ? 

Écrivaine :  Si bien sûr, j’avais des camarades de classe, mais ils ne venaient jamais à la  

  maison. 

Journaliste :  Vous pratiquiez un sport ? 

Écrivaine :  Je faisais de l’équitation tous les mercredis après-midi. J’adorais ça. 

Journaliste :  Jouiez-vous d’un instrument ? 

Écrivaine :  Oui, je jouais du violon. D’ailleurs, mes parents aussi jouaient du violon. 

Journaliste :  Où passiez-vous vos vacances ? 

Écrivaine :  Alors, chaque année, mes parents nous emmenaient en Bretagne près de Saint- 

  Malo. Mon oncle avait une maison secondaire là-bas. J’adorais cet endroit. On  

  pouvait aller à la mer tous les jours. 

   
QUESTIONS : 

 1. Quel était le caractère de l’écrivaine ? 

 2. Comment passait-elle ses dimanches ? 

 3. Faisait-elle du sport ? 

 4. Jouait-elle d’un instrument de musique ? 

  
VRAI – FAUX :  

 1. L’ écrivaine n’avait pas d’ami. 

 2. Elle allait souvent au cinéma. 

 3. Elle n’aimait pas le sport. 

 4. Elle passait ses vacances dans une région de l’ouest de la France. 

www.podcastfrancaisfacile.com

À vous ! 
Répondez aux questions du 

journaliste. Utilisez 
l’imparfait.

audio 
⬇ici⬇

mémo 
⬇ici⬇

explication 
⬇ici⬇
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