
COLLÈGES 1ère – Fiche de préparation

Bravo à toi qui va participer au tournage d’une émission de télévision
avec Yaëlle TRULES sur le plateau de Réunion la 1ère !

Sois  sûr(e)  que toute  l’équipe  de l’émission  sera aux petits  soins pour  toi
comme pour les autres concurrents le jour du tournage. 
En revanche de ton côté, tu dois te préparer activement à vivre ce moment
incroyable  de  télévision  car  les  plateaux  de  tournage,  ça  impressionne
vraiment ! 

Pour te préparer à parler de toi avec Yaëlle Trulès et savoir quoi dire devant
les 4 caméras (!) il faut y réfléchir avant et s’entraîner ! 
Ce  sera  un  peu  le  jeu  du  « ni  OUI,  ni  NON »,  interdit  de  dire  « oui »  ou
« non », obligation de faire des phrases !

Tu trouveras sur l’autre feuille les questions que Yaëlle te posera certainement
avant le tournage, histoire de faire connaissance. Et  ensuite sur le plateau
pour le partager avec les téléspectateurs !
Réponds  à  ces  questions  par  écrit,  avec  juste  des  mots  clés,  et  ensuite
entraîne-toi à le raconter à voix haute, comme si tu étais avec Yaëlle sur le
plateau de Collèges 1ère.

Tu vas voir, le tournage auquel tu vas participer est un moment génial et toute
l’équipe de Collèges 1ère te souhaite bonne chance !!

Lékip COLLÈGES 1ère



COLLEGES 1ère – Fiche de préparation

Prénom : …………………………………… Age : ……… Collège : ………………

Des frères et sœurs ? ………………………………………………………………

Une idée de métier pour l’avenir ? …………………………………………………

Ton ou tes traits de caractère ? ……………………………………………………

Un mot « de jeune » que tu utilises souvent ? ……………………………………

Pratiques-tu un sport, une activité artistique ?……………………………………

Note une anecdote au sujet d’une compétition, d’un concours, quelque chose dont tu es
fièr(e) ou que tu trouves drôle :

Au collège, quelles langues pratiques-tu ? ...………………………………………

Avec ta classe, participes-tu à un projet artistique et culturel, à un concours scientifique… ?
Si oui, raconte nous en quelques mots de quoi il s’agit :

Avec ta famille ou avec tes amis, au sujet d’un centre d’intérêt, y a-t-il une anecdote
amusante que tu aimerais partager ?

– Fiche à amener le jour du tournage –


