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Présentation personnelle 
Questions générales Présentez-vous en quelques mots. 

Présentez-vous brièvement. 
Nom Comment vous appelez-vous ? 

Quel est votre nom ?  
Quel est votre prénom chinois / français ?  
Avez-vous un prénom français ? 
Quel est le sens de votre prénom chinois ? 

Âge Quel est votre âge ? 
Quel âge avez-vous ? 
Quel est votre date de naissance ? 
Où êtes-vous né(e) ?  
Vous êtes né(e) où ? 
Quand êtes-vous né(e) ? 
Vous êtes né(e) quand ? 
Quel est votre signe du zodiaque/chinois ?  

Domicile D’où venez-vous ?  
Vous venez d’où ? 
Quelles sont vos coordonnées ? 
Quelle est votre adresse ? 
Êtes-vous de….. ?  
Êtes-vous originaire de…. ?  
Vivez-vous à…. ?  
Parlez-moi de votre ville. 

Famille Présentez votre famille. 
Avez-vous des frères et sœurs ? Combien ?  
Quel âge ont-ils ? 
Quelle est la profession de vos parents ?  
Quelle profession vos parents exercent-ils ? 
Où habitent vos parents ? Où habitent-ils ? 

Passions 
 

Quels sont vos loisirs ?  
Quels sont vos passions ?  
Qu’est-ce que vous faîtes pendant votre temps libre ? 
Pratiquez-vous un sport ? Lequel ? 
Quels sont vos qualités et vos défauts ? 

Parcours en Chine 
Etudes Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? 

Vous avez étudié dans quel lycée ? 
Pourquoi avez-vous choisi ce lycée ? 
Vous avez étudié dans quelle université ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette université ? 
Quelles études avez-vous suivies ? 
Quelle était votre spécialité ? 
Aimez-vous cette spécialité ? Pourquoi ? 
Qui a choisi cette spécialité ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 



Vie au campus Où habitiez-vous pendant vos études ? 
Viviez-vous seul(e) ou avec quelqu’un ? 
Si vous viviez avec quelqu’un, qui était-ce ? 
Si vous habitiez à plusieurs, est-ce que cela vous dérangeait ? 
Comment était organisée votre vie sur le campus ? 
Aimiez-vous vivre à l’université ? Pourquoi ? 
Faisiez-vous partie d’une association universitaire ? 
Avez-vous participé à des activités extra universitaires ? Lesquelles ? 

Le français et les 
autres langues 

Dans quel établissement avez-vous appris le français ? 
Où avez-vous suivi des cours de français ? 
Pendant combien de temps avez-vous étudié le français ? 
Pendant combien d’heures avez-vous étudié le français ? 
Pendant combien de mois avez-vous étudié le français ? 
Quel type de cours avez-vous suivi ? 
Quel résultat avez-vous obtenu  au TEF ? au TCF ? 
Pensez-vous que votre niveau de langue soit suffisant pour faire des 
études en France ? 
Parlez-vous d’autres langues ? Lesquelles ?  
Quelle langue vous paraît-elle la plus facile ? Pourquoi ? 
Selon vous, le français est-il une langue difficile ? Pourquoi ? 

Projet d’étude 
La France Pourquoi avez-vous choisi la France ? 

Pourquoi choisir la France ? 
Comment avez-vous eu les informations sur la France ? 
Qui a choisi le pays ? Vous, vos parents, votre intermédiaire ? 
Pourquoi ce choix ? 
Pourquoi avez-vous décidé de ne pas faire vos études en Chine ? 

La ville et 
l’université 

Quelle ville avez-vous choisie pour vos études ? 
Quelle université avez-vous choisie pour vos études ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette ville ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette université ? 
Pourquoi ce choix ? 
Pourquoi ne pas continuer vos études en Chine ? 
Pourquoi avez-vous décidé de ne pas faire vos études en Chine ? 
Qui a choisi ce pays ? 
Qui a choisi cette ville ?  
Qui a choisi cette université ?  
Comment avez-vous choisi cette ville ? 
Comment avez-vous choisi cette université ? 
Comment avez-vous eu les informations sur votre université ? 

Les études Combien de temps comptez-vous rester en France étudier ? 
Combien de temps vont durer vos études en France ? 
Qu’allez-vous étudier ? 
Qu’est-ce que vous allez étudier en France ? 
Quelles matières sont au programme ? 
Qui a fait le choix de cette spécialité ? 
Qu’allez-vous faire la première année ? Et ensuite ? 
Quel est le rapport entre votre spécialité en Chine et la spécialité que 
vous allez étudier en France ? 
Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 



Budget et travail Qui va payer vos études ?  
De combien avez-vous besoin la première année ? 
Qui prend en charge vos frais de scolarité ?  
A combien s’élèvent les frais de scolarité ? 
Qui prend en charge vos frais quotidiens ?  
Quel est votre budget mensuel ? 
Quel est votre budget annuel ? 
Avez-vous l’intention de travailler pendant vos études ? 
Avez-vous déjà travaillé ? 

Le logement Où allez-vous loger ? 
Avez-vous déjà une adresse en France ? Si oui, laquelle ? 
Qui s’occupe de vous trouver un logement ? 
Combien de temps faudra-t-il pour aller de votre logement à votre 
université ? 
Est-ce qu’il y a un bus ? le métro ? 

Adaptation Avez-vous déjà vécu seul par le passé ? 
Pensez-vous être capable de vous adapter à la vie en France ? 
Pensez-vous être capable de gérer les éventuels problèmes auxquels 
vous serez confronté ? 
Une fois en France, qu’est-ce qui sera le plus facile à gérer selon 
vous ? 
Une fois en France, qu’est-ce qui sera le plus difficile à gérer selon 
vous ? 
Pensez-vous pouvoir vous adapter aux méthodes universitaires en 
France ? 

Projet professionnel 
Que compter-vous faire après vos études ? 
Souhaitez-vous trouver du travail en France ? Pourquoi ? 
Comptez-vous revenir en Chine ? Pourquoi ? 
Que comptez-vous trouver comme emploi ? 
Dans quel secteur pensez-vous travailler ? 
Dans quel domaine comptez-vous travailler ? 
Quelles sont vos qualités pour ce poste ?  
Quels sont vos défauts pour ce poste? 
Quels sont vos points forts pour trouver un travail dans votre domaine ? 
Pensez-vous avoir plus de chance de trouver un bon poste en Chine ? Pourquoi ? 

Autre 
Que pensez-vous des Français ? 
Que pensez-vous de la France ? 
Connaissez-vous des Français / des gens habitant en France ? 
Êtes-vous déjà allé en France ? 
Quels sont les qualités et les défauts du système éducatif en Chine, en France ? 
Quelles sont les grandes différences entre les universités en France et les universités en 
Chine ? 
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