
ENTREVUE AVEC UN ACTEUR/UNE ACTRICE!!! 
 
Imagine being the host/hostess of your own T.V. or radio show!  With a partner, 
you will be interviewing an actor/actress of your choice.  Fill in the sheets, make 
cue cards, practise your interview, and present it to your class.   
 
H:  Bonjour/Bonsoir et bienvenue!  Je m’appelle _________________________ 
et aujourd’hui/ce soir, nous avons un spectacle extraordinaire!  J’espère que  
tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour notre premier/première 
invité(e).  Je voudrais vous présenter ___________________________________.   
                                                                               (nom de l’acteur/l’actrice) 
A:  Salut _________________________________.  Merci pour m’avoir invité(e)!  
                                     (nom de l’animateur/l’animatrice)  
Ça me fait un grand plaisir d’être ici avec vous aujourd’hui!   
 

H:  C’est notre plaisir et ça me semble que tout le monde est aussi excité que  
moi!  Puisque nous sommes très curieux, nous allons commencer avec la 
première question.  Vous avez un nouveau film/une nouvelle émission de télé, 
n’est-ce pas? 
 
A:  Oui, il s’appelle/elle s’appelle ____________________________________. 
                                                                        (nom du film/de l’émission) 
H:  Félicitations!   
 
A:  Merci!   
 

H:  Pourriez-vous nous parler un peu au sujet de votre nouveau film/de votre 
nouvelle émission? 
 
A:  Certainement, 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
H:  Pour combien de temps avez-vous travaillé sur ce film?   
 
A:  J’ai travaillé sur ce film pour # ____________ heures/# ______________  
jours par semaine/par mois. 
 
H:  Qui sont les autres acteurs/actrices qui jouent dans le film/sur l’émission? 
 
A:  ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
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H:  Comment l’avez-vous trouvé de travailler avec _______________________? 
                                                                                                               (nom de l’acteur/l’actrice) 
A:  J’ai tellement aimé de travailler avec ________________________________  
parce que __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
H:  Quelle expérience excellente!  Ça me semble que vous avez des relations   
amicales avec ______________________________________________________!   
                                                          (nom de l’acteur/l’actrice) 
H:  Et comment va ton mari/ta femme?/ 
      Est-ce qu’il y a une personne spéciale dans votre vie à ce moment? 
 
A:  Il/Elle _________________________________________________________. 
      Oui!  Il/Elle s’appelle _____________________________________________. 
      Non…à ce moment, il n’y a personne. 
H:  ________________________________________________________________ 
Est-ce que c’est difficile parfois d’équilibrer votre vie familiale et votre vie 
professionnelle?   
 
A:  Je trouve que c’est facile/difficile parce que ___________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
H:  Alors…quels sont vos plans maintenant que le film/la saison de l’émission 
est fini(e)?   
 
A:  Maintenant, je pense que je vais ____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
  
H:  Fantastique!  Eh bien, une question finale!  __________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
A:  ________________________________________________________________. 
 
H:  Maintenant, quelques questions de nos spectateurs!…(Après les questions) 
Je vous félicite pour une saison pleine de succès et bonne chance avec tous  
vos projets!   
 
A:  Merci à tous, vous étiez les spectateurs supers!   
 
H:  Mesdames et Messieurs…_________________________________________! 
                                                                             (nom de l’invité(e) 
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