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A market research company based in England wants to carry out some research into French 
lifestyles – healthy living, diet, exercise etc.  Your translation agency is bidding for a 
contract with the company and you have been asked to put together a questionnaire in 
French to ask the following questions: 
 

 Do you do sport regularly? 

 Do you go cycling? 

 Do you drink mineral water every day?  

 Do you often have dessert? 

 Do you know how much you weigh? 

 Do you nibble between meals? 

 Do you practise an activity to keep yourself in shape? 

 When you run to catch the bus, are you short of breath? 

 Do you go to bed after midnight usually? 

 Do you want to change your appearance? 
 

 Using the information below and working with a partner, prepare a draft of the 10 questions 

in French for the questionnaire. 

 The research is going to be conducted through street-interviews.  Design a lay-out for the 

questionnaire which will allow the interviewer to record responses as quickly and as 

efficiently as possible. 

 Each pair should decide who will prepare the questionnaire to display on the interactive 

whiteboard /data projector.  The pair that produces the most accurate version will be 

awarded the contract. 

 You have 45 minutes to complete this assignment. 

 As an extension task, you could ask your classmates these questions and record your findings. 

Useful Information: 
 

faire du sport 
prendre du dessert 

se coucher après minuit 
savoir combien on pèse 

grignoter entre les repas 
pratiquer une activité 

faire du vélo 
boire de l'eau minérale 

courir pour prendre le bus 
vouloir changer son physique 

avoir le souffle court 
se maintenir en forme 

 
Different ways of phrasing questions in French 

Inverting the verb and its 
subject. 

NB use of the hyphen 

Usual word order 
NB Intonation 

Usual word order 
introduced by 
Est-ce que …? 

Buvez-vous de l'eau minérale 
tous les jours? 

Vous buvez de l'eau minérale 
tous les jours? 

Est-ce que vous buvez de l'eau 
minérale tous les jours? 

D’habitude vous couchez-vous  
après minuit? 

D’habitude vous vous couchez 
après minuit? 

D’habitude est-ce que vous 
vous couchez après minuit? 
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Answers 
 

Different ways of phrasing questions in French 

Inverting the verb and its 
subject 

NB use of the hyphen 

Usual word order 
NB Intonation 

Usual word order 
introduced by Est-ce que …? 

Faites-vous régulièrement du 
sport? 

Vous faites régulièrement du 
sport? 

Est-ce que vous faites 
régulièrement du sport? 

Buvez-vous de l'eau minérale 
tous les jours? 
 

Vous buvez de l'eau minérale 
tous les jours? 

Est-ce que vous buvez de l'eau 
minérale tous les jours? 

Grignotez-vous entre les 
repas? 
 

Vous grignotez entre les repas? Est-ce que vous grignotez 
entre les repas? 

Savez-vous combien vous 
pesez? 

Vous savez combien vous 
pesez? 

Est-ce que vous savez combien 
vous pesez? 

Pratiquez-vous une activité 
pour vous maintenir en forme? 
 

Vous pratiquez une activité 
pour vous maintenir en forme? 

Est-ce que vous pratiquez une 
activité pour vous maintenir 
en forme? 

Faites-vous du  
vélo? 

Vous faites du  
vélo? 

Est-ce que vous faites du  
vélo? 

Prenez-vous souvent du  
dessert? 

Vous prenez souvent du  
dessert? 

Est-ce que vous prenez 
souvent du  
dessert? 

Quand vous courez pour 
prendre le bus, avez-vous le 
souffle court? 

Quand vous courez pour 
prendre le bus, vous avez le 
souffle court? 

Quand vous courez pour 
prendre le bus, est-ce que 
vous avez le souffle court? 

D’habitude vous couchez-vous 
après minuit? 

D’habitude vous vous couchez 
après minuit? 

D’habitude est-ce que vous 
vous couchez après minuit? 

Voulez-vous changer votre 
physique? 

Vous voulez changer votre 
physique? 

Est-ce que vous voulez 
changer votre physique? 

 


