
Interview de M. Oud par Journaliste Fictif 

Quels types d’émission préfères-tu regarder à la 

télévision ? 

Je préfère les talk-shows ou les émissions de sport, mais 

je regarde rarement la télé. Je préfère regarder des séries 

sur mon ordinateur, sans publicité ! 

 

Donne 3 exemples. Pourquoi regardes-tu ces 

émissions ? 

Je regarde les Simpson parce que c’est un dessin animé 

marrant. Je regarde la météo parce que c’est important et 

j’aime aussi regarder un film parfois parce que c’est 

divertissant. 

 

Quelles chaînes regardes-tu? 

Je ne regarde jamais les émissions à la télé ! 

 

Est-ce que tu regardes des séries ? 

Oui, je suis accroc aux séries. Mes séries préférées sont 

Breaking Bad et The Walking Dead. J’aime aussi les 

comédies comme Fresh Meat. Une série française qui est 

super est Engrenages. 

 

Est-ce que tu regardes souvent les informations ? 

Non, je ne regarde pas le journal, mais je le lis les 

informations sur internet. 

 



Quels médias utilises-tu à part la télé (tablette, 

ordinateur) ? 

J’utilise ma tablette pour surfer sur internet et regarder 

des vidéos sur youtube. Je regarde des séries sur mon 

ordinateur. 

 

Est-ce que tu regardes des vidéos sur internet  (sur 

youtube) ? Lesquelles ?  

Oui, je regarde des vidéos humoristiques ou avec des 

animaux sur mon téléphone. J’écoute de la musique sur 

youtube aussi. 

 

 

Est-ce que tu télécharges / regardes des émissions 

en streaming ? 

Non, je ne télécharge pas d’émissions, mais parfois de la 

musique. Je regarde des émissions en replay ou 

streaming de temps en temps. 

 

Combien d’heures passes-tu devant un écran par 

jour / semaine ? 

En moyenne, je passe deux heures devant mon écran par 

jour, encore plus le week-end. 

 

Quel genre de film préfères-tu ? 

 

Je préfère les comédies parce que c’est marrant et 

relaxant. Je n’aime pas les films d’horreur parce que le 

scénario est souvent nul. 

 

 

 

Quel est le dernier film que tu as vu ? C ‘était bien ? 

Le dernier film que j’ai vu, c’est Rodin. C’est un film sur la 

vie du sculpteur, un biopic. C’était assez ennuyeux ! 



 

Qu’est-ce que tu as regardé récemment au cinéma? 

C’était bien ? 

Je ne suis pas allé au cinéma récemment. J’ai regardé 

Moi, Moche et Méchant cet été en France. C’était un peu 

répétitif à mon avis.  

Tu vas voir un film ce week-end ? 

Non, je ne vais pas aller au cinéma ce week-end, parce 

que je suis invité à une fête. Mais je vais probablement 

regarder un épisode de The Handmaid's Tale sur mon 

ordinateur ! Et je voudrais regarder Blade Runner 2049 

pendant les vacances. 

 

Qu’est-ce que tu regardais quand tu étais petit(e)? 

Quand j’étais petit, je regardais des dessins animés, 

surtout des mangas comme les chevaliers du zodiaque! 

J’adorais ça ! 
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