
Exemple d’interview

1. Cherche une interview dans les revues du CDI. 

Titre de la revue : ……………………………………………………………..

2. A quoi reconnais-tu qu’il  s’agit  d’une interview (et pas d’un article ou 

d’un témoignage ou d’autre chose) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Recopie le titre de l’interview : 

…………………………………………………………………………………………

4. Qui interroge qui ? Où, comment ces renseignements sont-ils donnés ? 

…………………………………………………………………………………

5. Combien de questions le journaliste pose-t-il ? …………………………

6. Y  a-t-il  surtout  des  questions  ouvertes  (qui  appellent  une  réponse 

développée) ou des questions fermées (auxquelles on peut répondre juste 

par « oui » ou par « non ») ? ………………………………………………



Réaliser une interview

L’interview

On  dit  aussi  « entretien ».  C’est  un  genre  journalistique,  écrit  ou  oral.  Une 

interview comprend les questions d’un journaliste et les réponses données par la 

personne interrogée. L’interview apporte des informations. 

L’organisation

A l’oral A l’écrit

● une introduction (on se présente 

(qui  parle  à  qui ?  on  salue 

l’interviewé. On dit de quoi on va 

parler)

● des  questions  courtes  et  des 

réponses longues

● remerciements

● un titre, en gros caractères 

● un  chapeau  (court  texte 

présentant  l’essentiel  des 

informations. Par ex. qui interroge 

qui ? sur quoi ?)

● des  questions  courtes  et  des 

réponses longues

● une signature (« propos recueillis 

par… »)

L’interview est réussie si… 

Les questions sont claires (bien exprimées, compréhensibles)

Les questions sont ouvertes (elles appellent des réponses développées)

Les questions sont posées dans un ordre cohérent

On écoute les réponses (et on en tient compte pour la suite)

On  improvise  une  question  s’il  le  faut  (pour  préciser  un  point,  pour 

demander un exemple, pour rendre l’interview vivante)

Celui qui mène l’interview ne prend pas parti, il reste neutre. 

Les réponses obtenues sont intéressantes (on apprend quelque chose)



Boîte à outils

Remarques

(depuis)
(jusqu’à)

Quand ?

Pourquoi 
?

(Qu’)est-
ce que ?

Quoi ? 
Que ?

Qui ?

Quel(s) ?
(sentiments)

Quelle(s)
(conséquences) 

?

Comment ?

Où ?

MOTS 
INTERRO-
GATIFS




