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                     Sujet : Mes passe-temps
Évaluation par les pairs

     Excellent    Bon travail,    
   continuez !

     Insuffisant

Que faites-vous pendant votre temps libre ?

Y a-t-il un loisir que vous aimez particulièrement ?

Quelle influence a le temps sur vos activités sportives ?

Que faites-vous quand il pleut ?

Vous intéressez-vous au théâtre et à la musique ?

Vous intéressez-vous à l’art ?

Quel type de musique préférez-vous ?

Allez-vous souvent au cinéma ? 

Quels genres de films aimez-vous regarder ?

Aimez-vous lire ?

Quels livres préférez-vous lire ?
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                     Sujet : Mes passe-temps
Évaluation par les pairs

     Excellent    Bon travail,    
   continuez !

     Insuffisant

Pourriez-vous me parler d’un texte littéraire français que vous avez lu ?

Aimez-vous faire du sport ?

Quels sports faites-vous ?

Que faites-vous d’autre à part du sport ?

Combien de fois par semaine vous entraînez-vous ?

Faites-vous partie d’une équipe ?

Avez-vous joué des matchs à l’étranger ?

Jouez-vous d’un instrument ? 

Devez-vous souvent répéter ?

Jouez-vous dans un groupe ?

Aimez-vous regarder la télévision ?
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                     Sujet : Mes passe-temps
Évaluation par les pairs

     Excellent    Bon travail,    
   continuez !

     Insuffisant

Quelle est votre chaîne de télévision préférée ?

Combien de fois par semaine passe votre émission préférée ?

Que faites-vous le week-end ?

Que faites-vous le samedi ?

Que faites-vous le dimanche ?

Avez-vous un petit boulot ?

Gagnez-vous de l’argent ?

Recevez-vous de l’argent de poche ? 

Pourquoi avez-vous besoin d’argent ?

Que ferez-vous après les examens, cet été ?

Qu’allez-vous faire l’été prochain ?
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                     Sujet : Mes passe-temps
Évaluation par les pairs

     Excellent    Bon travail,    
   continuez !

     Insuffisant

Si vous gagniez à la loterie, que feriez-vous de cet argent ?

Si vous gagniez à la loterie, que feriez-vous de cet argent ?

Si vous gagniez à la loterie, que feriez-vous de cet argent ?

Si vous gagniez à la loterie, que feriez-vous de cet argent ?
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Auto-évaluation
Nom : ___________________

Date :  ____________________ La question que j’ai trouvée la plus 
difficile était
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Les questions que je dois le plus 
travailler sont
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Les questions auxquelles j’ai le mieux 
répondu étaient
_______________________________
_______________________________
_______________________________


