
 
 

 

QUESTIONS DU PREMIER SOIR 
 

Questions à poser à sa famille-hôte dés le premier soir. Ces questions ne sont que des suggestions. 

Tu dois discuter de tout ce qui te paraît important avec ta famille d’accueil. Nous te suggérons de 

poser immédiatement les questions qui te paraissent les plus importantes. Lorsque tu arrives dans 

un milieu qui t’est inconnu sans une maîtrise approfondie de la langue, le mieux est de ne rien 

supposer mais de toujours demander. La question la plus banale peut être une des plus 

importantes, p.ex. « où se trouve la salle de bain ? ». Tu pourras poser les autres questions au cours 

des jours qui suivent. 

 

1. Comment souhaitez-vous que je vous appelle ? Dois-je vous appeler « maman », « papa » ; ou 

par votre prénom ou autrement ? 

 

2. Quelles sont mes tâches quotidiennes dans la maison ?  

a. faire mon lit ?  

b. mettre de l’ordre dans ma chambre ?  

c. nettoyer la salle de bains après usage ?  

d. autre chose ? 

 

3. Quelles sont les régles pour le linge sale ? Où dois-je mettre mes vêtements sales jusqu’à ce quils 

soient lavés ? 

 

4. Comment faire si je dois repasser moi-même vêtements ? 

 

5. Puis-je utiliser le fer à repasser, le lave-linge, la machine à coudre etc ?  

 

6. Où puis-je ranger mes affaires de toilette ?  

 

7. Quel est le meilleur moment pour utiliser la salle de bain en semaine (afin d’arriver à l’heure à 

l’école) ? 

 

8. Quel est le meilleur moment pour prendre ma douche ou mon bain ? 

 

9. Devez-vous m’informer de quelque chose de particulier au sujet de l’utilisation de la salle de 

bain? 

 

10. Puis-je utiliser le shampoing et le dentifrice de la famille ou dois-je les acheter moi-même ?  

 

11. Quelle est l’horaire des repas ?  

 

12. Quel sera mon rôle au moment des repas mettre la table ? nettoyer la table ? faire la vaisselle? 

essuyer la vaisselle ? vider les poubelles ? etc. 

 

 

 



13. Est-ce que je peux me servir moi-même de nourriture ou de boissons (non alcoolisées) ou dois-

je les demander ? 

 

14. Puis-je utiliser les appareils de la cuisine tels que le four à micro-ondes, le lave-vaisselle, la 

cuisiniére ? 

 

15. Quels sont les endroits de la maison strictement privés par exemple le bureau, la chambre des 

parents, le placard à provisions ? 

 

16. Quelles sont les régles concernant la consommation d’alcool ?  

 

17. A quelle heure dois-je me lever en semaine ? 

  

18. Puis-je modifier la disposition de ma chambre ? 

 

19. Puis-je accrocher des photos ou posters aux murs de ma chambre ? Si oui par quels moyens 

puis-je les fixer ? 

 

20. Où puis-je ranger mes valises ? 

 

21. Puis-je utiliser la chaÎne Hi-Fi, l’ordinateur, la TV ? 

 

22. A quelle heure dois-je me lever pendant les week-ends et les vacances?  

 

23. A quelle heure dois-je me coucher en semaine ? les week-ends ?  

 

24. A quelle heure dois-je être rentré à la maison en cas de fête en soirée à l’école ?  

 

25. A quelle heure dois-je être rentré à la maison en cas de sortie pendant le week-end ?  

 

26. Quelles sont les dates d’anniversaire des membres de la famille ?  

 

27. Est-ce que mes amis peuvent passer la nuit ici ?  

 

28. Puis-je recevoir des amis dans ma chambre ?  

 

29. Puis-je inviter des amis à la maison pendant la journée ? Aprés l’école ? Lorsqu’il n’y a personne 

d’autre à la maison ? 

 

30. Quel est le numéro de téléphone de la maison ? Comment puis-je faire pour vous contacter en 

cas d’urgence lorsque je ne suis pas à la maison ? 

 

31. Comment puis-je Établir des appels téléphoniques ? Quelles sont les régles concernant l’usage 

du téléphone en cas d’appels locaux ? à longue distance ? internationaux ? Comment et quand 

puis-je payer mes appels ? De quelle façon dois-je noter mes appels afin d’en calculer le coût ? 

 

32. Quelles sont les régles en ce qui concerne l’accés à Internet et à l’e-mail s’il y a un ordinateur 

dans la maison ? Y-a-t-il des durées maximales ou des moments où l’accés à Internet est autorisé 

ou interdit ? S’il n’y a pas d’accés Internet à la maison où puis je en trouver un pour contacter ma 

famille et mes amis ? 



 

33. Mes amis peuvent-ils m’appeler par téléphone ? Y-a-t-il des moments où ce n’est pas accepté ? 

 

34. Comment faire pour envoyer et recevoir du courrier postal ?  

 

35. Y-a-t’il des choses que vous n’appréciez pas ? par exemple le chewing gum, certains types de 

musique, des arrivées en retard, garder sa casquette à table, être interrompu pendant que vous 

lisez ? etc. 

 

36. Quels sont les moyens de transport qui me sont accessibles ? (à pied, bus, vélo, voiture, 

accompagner des amis etc.) Y-a-t-il des moments ou des endroits où il est dangereux d’aller seul ? 

Quelles sont les régles pour voyager avec des amis ? 

 

37. Quels moyens de transport puis-je utiliser pour faire les courses ou aller au cinéma ?  

 

38. Quelles sont le régles concernant ma présence à l’Église ou aux services religieux ?  

 

39. M’est-il permis de fumer ? Où ? (Le Rotary déconseille de fumer et l’interdit dans la chambre 

à coucher). 

 

40. Si un probléme surgit avec la famille ou avec un membre de la famille comment souhaitez-vous 

que je gére la chose ?  

a. vous Écrire une note décrivant le probléme ?  

b. vous demander une discussion en tête à tête ?  

c. en parler à mon conseiller rotarien ?  

d. garder cela pour moi et mordre sur ma chique ? 

 

41. Comment s’inscrit-on à l’école ? 

  

42. Quelles sont les arrangements pour les repas à l’école ? Si il y a un coût qui le prend en charge, 

vous, moi ou le Rotary ? 

 

43. Comment puis-je organiser mes achats personnels ?  

 

44. En quoi puis-je être utile dans la maison ? 

 

45. Suis-je supposé assister aux réunions du Rotary ? A quelle fréquence ? Comment cela va-t- il 

s’organiser ? 

 

46. Y-a-t-il d’autres points dont il est souhaitable de discuter ? 

 

47. Veille à poser les questions qui te paraissent les plus importantes dés la premiére soirée, les 

autres dans les jours suivants en fonction des besoins. Veille à toujours maintenir une bonne 

communication avec ta famille d’accueil et le Rotary. Sois honnête dans tes propos. 


