
Do you have a healthy lifestyle ? 

Interview express de Mme Lecorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Do you walk outdoors… 
 often▲ sometimes ◼ very rarely 
 

2) Do you play outdoors… 
◼ never very often ▲ sometimes 
 

3) Do you eat vegetables… 
▲ sometimes ◼ rarely always 
 

4) Do you run... 
 always▲ sometimes/often ◼ rarely 
 

5) Do you drink soda… 
◼ very often/always   never/rarely▲sometimes 

6) Do you take a shower… 
▲ not very often ◼ rarely  always 
 

7) Do you do your homework… 
 always ▲sometimes ◼ never 
 

8) do you eat fast-food… 
◼ always/very often   very rarely ▲ sometimes 
 

9) Do you do sports… 
▲ sometimes  ◼ never/rarely  very often 
 

10) Do you play video games… 
 never/rarely ▲sometimes ◼ always 

Answers : you have more … 
 

 : You have a very healthy lifestyle ! Congratulations ! 
▲: You have an average lifestyle. To improve… 

◼ : You have a bad lifestyle… you need to relearn the basics… 

Mini dictionary : English →French 
always : tout le temps ; often : souvent ; sometimes : des fois ; rarely : rarement ; never : jamais ; healthy : sain ; lifestyle 
: style de vie ;   average : moyen ; to improve : à perfectionner ; need : besoin. 

Written by Baptiste Gradaive 

Elle a environ cinquante ans. Elle est maman de 
trois garçons de 11, 15 et 17 ans. Elle est 
devenue professeur d'anglais car, en sixième, 
une professeure d'anglais qu'elle aimait bien lui 
a donné envie de faire pareil. Cela fait 18 ans 
qu’elle enseigne. 
 
Ses animaux préférés sont les petits oiseaux. Elle 
a un beagle de 8 ans qui s'appelle Fifty. Elle a 
également un chat angora de deux ans qui 
s'appelle Jingle.  

Elle a beaucoup voyagé. Elle est déjà allée en 
Angleterre (Londres), en Écosse (Edinburg), à 
Montréal, au Québec, à New York, en Californie, 
dans l’Ohio, à Philadelphie. 
Elle n'aime pas trop la cuisine anglaise, sauf les 
pâtisseries et elle n'aime pas du tout la cuisson 
anglaise. 
 

Question bonus : pain au chocolat ou 
chocolatine ? Pain au chocolat ! 
 

Propos recueillis par Arthur et Chloé 

Professeure d’anglais arrivée au collège cette année, faisons connaissance avec Mme Lecorre 


