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6. Interview d’un adulte 
 
1. Ecoutez l’interview, puis complétez le tableau ci-dessous ! 
 

 
 

 
Qui pose les questions ? 

 
L’intervieweur (on ne sait pas son nom) 
 

 
Qui répond aux questions ? 

 
Alain Bertschy 
 

 
Relève les 3 thèmes 
abordés et pour chacun 
indique combien de 
questions sont posées ! 

 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse 
4 questions 

 
Carrière professionnelle 
3 questions 

 
Concours du 1er mai 
5 questions 

 

http://www.friportail.ch/page/by-nc-nd-adapt


Chantons le 1er mai  Pratique de l’interview Cycle 2 (6-8H) 

HEP Fribourg | Documentation et multimédia Chantonsmai 2019  

 

2. Répondez aux questions suivantes : 
 
1. De quelle manière commence l’interview ? Salutations – remerciements – sujet – 

structure de l’interview 

2. Pourquoi aimait-il aller chanter au 1er mai (au moins deux raisons) ?  

Rencontrer les gens du village – chanter quelque chose – remplir son portemonnaie   

3. Pourquoi le chanteur est-il parfois frustré ? 

La personne partait à la cuisine et les enfants chantaient devant une maison vide, 

une porte ouverte.   

4. Par quel genre de musique a-t-il commencé ? 

Le rock (et chant à la messe) 

5. Quel était le "truc" de sa maman pour lutter contre le trac ? 

Imaginer que le public est un champ de têtes de chou 

6. Comment s’appelait son groupe ? Rescue 

7. Cite les endroits où le groupe a joué ! En Suisse, dans les festivals, en Angleterre et 

en Belgique 

8. Pourquoi dit-il que son professeur de conservatoire s’est montré intelligent ? 

Ne pas lui faire chanter du Schubert tout de suite mais commencer par du gospel 

9. Quel est l’objectif du concours du 1er mai ? 

 - Motiver les enfants à chanter et donner un coup de pouce à cette tradition 

 - Motiver les enfants à bien se préparer et à chanter une chanson en entier et par      

cœur 

10. Quels sont les critères d’évaluation (au moins trois) ? 

Par cœur – justesse – rythme – façon d’être – respiration – diction  

11. Quel était le premier nom de ce concours ? 

Concours du chant des Fontaines 

12. Combien y avait-il de participants au début ? 40 

13. Et lors des dernières éditions ? Environ 400 

14. Pourquoi le concours se déroule-t-il aussi parfois en Suisse allemande ? 

Etre représentatif du canton => bilinguisme 
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