Traduis ces questions de base, pour commencer une
conversation ! Et on corrigera ensemble...
Se présenter / Jiko shokai /自己紹介

Expérience / Keiken / 経験

Tu habites où au Japon?
La fac’ était loin de chez toi?
Tes parents font quel travail?

Depuis quand tu es en France?
Pourquoi as-tu choisi de venir à Rennes?
Jusqu’à quand tu restes en France?

Quel plat français as-tu déjà mangé?
Quel plat japonais sais-tu préparer?
Quelles spécialités il y a dans ta région?

Tu as des frères et sœurs?
Ils ont quels âges?
Ils font quelles études?

C’est quand ton anniversaire?
Tu joues d’un instrument de musique?
Quelle saison tu préfères au Japon?

Tu habites où à Rennes?
De chez toi à la fac’, c’est loin?
Ton loyer est cher?
Tes voisins sont bruyants?

Tes grands-parents habitent où?
Quel travail ils faisaient?

Qu’est-ce qui te manque du Japon?
Parmi tes professeurs japonais, qui tu as
préféré?
Tu as déjà fait des petits boulots au Japon?

Goûts personnels: Sukina mono / 好きなもの
Quels sont tes loisirs?
Combien de fois par mois vas-tu au karaoké?
Tu vas souvent au bain thermal (onsen)?
Parmi les Miyazaki, quel est ton animé
préféré?
En ce moment, quel genre de musique tu
écoutes?
Tu préfères habiter en ville ou à la campagne?

Quels genres de manga tu aimes?
Quel est ton animal préféré?
Tu as peur de quel animal?
D’habitude, à quelle heure tu manges le
soir?
Tu joues au jeu vidéo souvent?
Est-ce que tu as déjà vu des films français?
Qu’est-ce que tu aimes dans l’histoire de
France?

Est-ce qu’il y a des choses qui t’étonnent
en France?
Qu’est-ce qui te déçoit en France?
Tu t’es fait des amis à Rennes?
Au Japon, où es-tu allé en voyage?
Qu’est-ce qui t’intéresse en France?
Quel est le plus difficile en français?

Visiter/ Kankô suru / 観光する
Qu’est-ce que tu veux visiter en France?
Tu connais des beaux sites en Bretagne?
Clément organise des excursions: Ça t’intéresse ?
Tu comptes voyager en Europe?
Tu as été à Paris? Qu’est-ce que tu as
aimé?
Connais-tu les moyens de transport pas
chers en France?

Où aimerais-tu voyager dans le monde?
Où aimerais-tu vivre?
Quel travail tu aimerais faire?
Tu es déjà allé où en Bretagne?
Quels lieux tu as déjà vus à Rennes?
Tu connais les endroits sympas pour se
promener à Rennes?
Tu sais que les premiers dimanches du
mois, le musée des beaux-arts de Rennes
est gratuit?

Récemment / Saikin / 最近
Qu’est-ce que tu as mangé ce midi?
A quelle heure tu t’es levé ce matin?
Aujourd’hui qu’est-que tu as fait?

Tu as eu des examens récemment?
Le week-end dernier, tu as fait quoi?
Tu connais les festivals de Rennes?

Récemment où es-tu allé te promener?
Qu’est-ce que tu comptes faire dimanche?
Quel projet tu as pour les prochaines vacances?

Comment as-tu connu le oshaberi-club?
Tu connais les activités de Bretagne-Japon?
Tu veux que Oshaberi-club t’aide pour tes
devoirs?

Dialogue / Kaiwa / 会話
Tu sais commander en français dans un restaurant?
Tu veux jouer à «shiritori»?

