Exemple de question pour Impromptu
Neuvième et dixième années
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est ton animal de compagnie idéal? Explique ta réponse.
Quelle émission de télévision préfères-tu? Pourquoi?
Où aimerais-tu voyager? Pourquoi?
Si tu gagnais la loterie, que ferrais-tu avec cet argent? Justifie tes choix.
Si tu devais suggérer deux activités à un touriste qui visite ta ville, que lui
recommanderais-tu? Justifie tes deux choix.
6. Quel est ton passe-temps préféré? Pourquoi l’aimes-tu?
7. Crois-tu qu’il est important de faire du bénévolat pendant l’adolescence? Justifie ta
réponse.
8. Si tu avais plus de temps libre, que ferais-tu pendant? Justifie ta réponse.
9. Selon toi, quelle est l’invention humaine la plus importante de tous les temps?
Pourquoi?
10. Si tu pouvais voyager dans le futur, qu’est-ce que tu voudrais connaître sur l’évolution
humaine? Pourquoi? Justifie ta réponse.
11. Quel est ton temps préféré de la journée : tôt le matin, l’après-midi ou dans la soirée?
Explique ta réponse.
12. Si tu pouvais voyager à une autre période historique, laquelle choisirais-tu? Pourquoi?
13. Quels sont les avantages et les désavantages d’un animal de compagnie? Explique vos
réponses.
14. Explique pourquoi ta ville est le meilleur endroit pour grandir.
15. Si tu as la chance d’apprendre une autre langue, quelle serait cette langue et pourquoi?
*Tu ne peux pas choisir une langue que tu parles déjà.
Onzième et douzième années
1. Identifie un objet et une personne que tu voudrais absolument avoir avec toi sur une île
déserte. Pourquoi? Justifie ta réponse selon tes choix.
2. Si tu pouvais voyager dans le passé et assister ou participer à un événement historique,
lequel choisirais-tu? Pourquoi? Explique ta réponse.
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3. Selon toi, est-ce que l’usage de l’Internet devrait être censuré? Pourquoi? Justifie ta
réponse.
4. Est-ce qu’on devrait abaisser l’âge de voter et laisser les jeunes de 16 ans voter?
Pourquoi? Justifie ta réponse.
5. Si tu pouvais choisir un livre convenable pour tous les adolescents à lire, lequel
choisirais-tu? Pourquoi? Justifie ton choix.
6. La santé mentale est-il aussi importante que la santé physique? Explique ta réponse.
7. Est-ce que les humains sont trop dépendants sur la technologie? Pourquoi? Justifie ta
réponse.
8. Est-ce que l’activité physique pour les adolescents? Justifie votre réponse.
9. Quels sont les avantages et les désavantages d’un hiver canadien? Explique vos
réponses.
10. Selon toi, quels sont les avantages et les désavantages d’avoir des devoirs à l’école?
11. Penses-tu que le recyclage d’objets utilisés peut aider à sauver la planète? Justifie ta
réponse.
12. Penses-tu que la langue et le reflet de la culture? Pourquoi?
13. Penses-tu que les médias influencent ce que nous pensons et comment nous pensons?
Justifie ta réponse.
14. Penses-tu que la technologie détruite la planète? Explique ton point de vue.
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