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2. QUESTIONNAIRE SUR L’INTERVIEW DE LA CLASSE DE 7e-8eH 
 
1. Voici quelques questions posées aux élèves, coche celles que tu as entendues dans 

l’interview ! 

 

 Pourquoi allez-vous chanter le 1er mai ? 

    Combien êtes-vous pour aller chanter le 1er mai ? 

 Quel a été le parcours de la journée ? 

 Est-ce que vous pensez que vous aurez plus de plaisir à cette course d’école 

vu que vous avez participé à son budget ? 

     Comment vos parents chantaient-ils le 1er mai ? 

 Est-ce qu’il y a une chanson par rapport à votre répertoire que vous 

préférez ? 

   Comment vous habillez-vous pour ce jour-là ? 

 Est-ce que, pour vous, c’est important d’avoir récolté l’argent de la course 

d’école ? 

   Comment s’appelle votre maîtresse de classe ? 

 En fin de journée, comment vous vous sentiez ? 

 Est-ce que vous avez gagné beaucoup d’argent ; est-ce que le public, les 

personnes ont été généreuses ? 

   Qui vous a appris les chants ? 

 A midi, comment vous vous êtes organisés ? 

   Combien de kilomètres avez-vous parcouru ce jour-là ? 

 Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote ? 
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2. Cochez les réponses correctes :  
 

a. Pourquoi les enfants vont-ils chanter le 1er mai ? 

 Pour gagner des bonbons 

 Parce que c’est la tradition 

 Pour faire plaisir aux gens 

b. Avec quel moyen de transport et quel instrument de musique partent-ils 

chanter ? 

 Un bus et un accordéon 

 Un train et une guitare 

 Un bus et une guitare 

c. Quel était le parcours de la journée ? 

 Début à Fiaugères, chez Théo, puis remontés, fin chez Naïm 

 Début à Fiaugères, chez Léo, puis remontés, fin chez Laïne 

 Début à Fiaugères, chez Théo, puis descendus, fin chez Naïm 

d. Qu’est-ce que les enfants regrettent quant à ce 1er mai ? 

 Les sonnettes sont souvent cassées 

 Les gens ne sont pas là 

 Fiaugères est trop petit  

 
3. Répondez aux questions suivantes :  
 

a. Quel est la coutume particulière de cette classe pour le 1er mai ? 

Toute la classe participe ensemble au 1er mai pour récolter l’argent de la course 

d’école. 

b. Quel est l’avantage de cette manière de faire ? 

Les élèves ont plus de plaisir / Les parents n’ont rien à payer. 

c. Combien d’argent recevaient-ils à chaque fois ? 

Entre 20 et 50 CHF. 
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