Interview Georgie
Nous avons réalisé cette interview
auprès de notre assistante en anglais.
Nous avons traduit les questions et les
réponses en français pour vous !
Domaine familial :
Avez-vous des enfants ? Have you got
children ? Non.

Georgie

Avez-vous des frères ou sœurs ? Have you
got brothers or sisters ? J’ai deux sœurs.
Etes-vous mariée ? Have you got a husband ?
Non, je ne suis pas mariée.
Quel âge avez-vous ? How old are you ?
J’ai 21 ans.
Avez-vous un animal de compagnie ? Have you
got a pet ? Non je n’ai pas d’animal de
compagnie. Mais, j’adore les chiens.

Domaine du travail :
A quel âge avez-vous commencé les
visioconférences ?
When did you start video exchanges ?
J’ai commencé en octobre 2014.
Vous donnez des cours d'anglais
(visioconférences) pour des élèves à partir de
quel âge ?
How old are your pupils ?
Je donne des cours pour des élèves de 9 à 11
ans.
Combien de classes voyez-vous ?
How many classes do you manage ?
Je vois 12 classes en moyenne.

Divers :
Quel est votre plat favori ? What's your
favorite dish ?
Ce sont les pâtes.
Quel est votre plat français favori ? What's
your favorite french dish ?
Tout mais je préfère le fromage.
Où habitez-vous ? Where do you live ?
En Angleterre.
Pourquoi avez-vous choisi la France ? Why did
you choose France ?
Grâce aux voyages que je faisais dans mon
enfance.
Savez-vous parler français? Do you speak
french ?
Oui, j’apprends.
Avez-vous aimé notre pays ? Do you like this
(our) country ?
Oui j’ai adoré !!!

Où faites-vous les visioconférences ?
Where are you during the video exchanges ?
Je les fais à Guyancourt.
Faites-vous ce travail par plaisir ou bien pour
l'argent ?
Do you have this job for pleasure or for
money ? Un peu des deux.
Avez-vous fait des études pour pratiquer ce
« métier » ? (si oui, pendant combien de
temps?)
Do you follow special studies for this job ?
Non j’avais déjà l’habitude de travailler avec
des enfants.
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