
ECHANGE FRANCO / ANGLAIS 

LYCEE          

 

Nom : ……………..  Prénom ………………………. 
Age :……………….. Date de naissance :………………..  
Adresse : …………………………………………………………………..  

 Domicile…………………………   Travail :……………………………. 

   

Portable (de l’élève) :……………………………..  

e-mail parental:………………………………e-mail élève :…………………   

Es-tu sur facebook ou d’autres réseaux sociaux ? …………………………  

Combien mesures-tu ? :…………………………  

As-tu des frères ou sœurs ? :………   (Préciser leur âge) :………………… 

  

Es-tu interne ?....................................Si oui, comment rentreras-tu le soir pendant le 

séjour des anglais ?.........................................................  
 

Profession de la mère :…………………………………   

Profession du père……………………………………..  
 
Qu’offres-tu à ton correspondant/ta correspondante ? :   

 Une chambre personnelle …………………………………….. ….. 

 Un lit dans ta chambre : …………………………………….……... 

 Une autre solution (préciser) : ……………………………………... 

 

As-tu des animaux ?.....................................................  

Y a-t-il des fumeurs à la maison ?.................................................   

 

SANTE :  

 Allergies   Traitements     Médicaments 

 (à préciser)……………………………………………  

Je préférerais un correspondant :  

     Calme/Réservé    

 Dynamique/Extraverti  

     Ce n’est pas important 

Dans la mesure du possible, je préférerais : 

    Un garçon 

    Une fille 

    Cela n’a pas d’importance  

Photo 

obligatoire 



 

INTERETS : (Cocher la colonne correspondante). 

Quand tu n’es pas à l’école, as-tu l’habitude de … 

 

 Souvent De temps en temps Jamais 

Rester à la maison le week-end ?    

Sortir avec des amis ?    

Lire ?    

Ecouter de la musique ?    

Faire du sport ? (Préciser le sport)    

Faire de l’informatique/vidéo ?    

Faire du shopping ?    

Participer à des fêtes ?    

Regarder la télévision ?    

Quelle est ton passe-temps préféré ?...................................................................... 

Est-ce que tu sors en soirée ? (si oui, préciser) :………………………  

Que fais-tu le mercredi après-midi ? :…………………………………… 

Et le weekend ?......................................................................................................... 

….............................................................................................................................  

Qu’est ce que tu ne supportes pas ? ……………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

En deux lignes, décris ce que tu recherches chez un ami . 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Ecris un petit paragraphe sur toi, ta famille, tes habitudes, loisirs et passions .  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Qu’est ce que tu comptes faire avec ton correspondant pendant le week-end ? 

 ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………...  

 


