
 
 

 



 
 

 

Questions


Votre Nom et/ ou courriel, svp: 
 
 
 
 

Votre Niveau de la langue? A1, A2, B1, B2, C1, C2 
 
 

1 

Quelles trois phrases sont le meilleur representation de l’afd?  
(a)   L’ecole ou l’institut pour enseigner la langue francaise, la culture francaise et pour les traductions 
(b)   Mecca du Francophone Indians 
(e)   Fontaine de la creativite, la peinture, la philosophie, et les films du gouvernement de la france 
(d)   AFD est pour les dialogues scolaires, une culture de livres, debats intelligentes et exposes 
(e)   AFD est un mode de la vie base sur l’amour pour la langue, la culture, l’art  et les ateliers creatives 
(f)    Une plateforme pour les activities de literature et l’art  pour participation sans peur 

 

2 
Est-ce-que vous avez vu ou vecu les èvèntments suivents a l’afd? 
(a)   Harcelement sexuel (b)   Discrimination base sur l’age, le sexe, la couleur 
(c)   Intolerance; (d)   Violence ou aggression; (e)   Rien 

 

3 
Quelle est la raison le plus souvent citèes par les eleves pour le retard a l’afd?  
(a)   Mauvais communication; (b)  Incorrect moyene de communication (c)   Pas de communication   
(d)   Multi-sources de communication (e)   Communication plusieres(f)   Pas certain 

 

4 Pendant 5 annes, combien de fois vous avez visitè la France?  
(a)   Une fois; (b)  Deux;  (c)  Plusiers fois;  (d)   Jamais;  (e)   Jamais mais je voudrais visiter! 

 

5 

Quelle phrase reprèsente le system educatif de l’AFD? 
(a)   Les etudiants sont des <banques> dans lequel la proffesseure fait des depots de connaisances, ensuite 
les retirent, pendant les eventments comme le examen pour evalue leur success  
(b)   Chaque jour est une session de participative et collaborative cour, base sur une papier imprimee qui 
encourage la reflection indepndente, un apprentisage qui interessent  
(c)   la professeure a le centre du system educative pas l’etudiant, simplement memorize le basique de 
ecrit et lire (d)   Success pour certains, bon experience pour d’autres, comme-ci, comme-ca 

 

6 

Si vous etiez un investisseur cherchant un nouvelle projet, dans lequel domaine 
suivants souhaiteriez-vous investir? 
(a)   Forums de discussions enligne, chaine de radio, applications de smart phone et journal francophonie 
(b)  Jouets, gadgets et outils de technologie pour l’apprentisage de la langue (c)   Opportunities de 
formation universitaire en France (d)   école d'étiquette et comportement francaise (Comme Finishing 
School) (e)   Aider les affaires de l’afd pour une implication profitable (f)  Projet-collaborative des 
affaires 

 



 
 

Merci   

7 

Si vous etiez l’AFD les quelles seraient vos priorities? (Cochez au moins 3 
rèponses)  (a)   Amèliorer des relation des eleves- professeures (b)   Opportunitès de bourses   
(c)   Plus des opportunities d’apprentisage (d)   Ameliorer image en publique  (e)  Ameliorer qualite 
de l’apprentisage (f)   Crèer un meilleur travail en èquipe (g)    Renforer le reseau de communaute 
francophone-indienne ; (h)   Ameliorer employabilite ou preparation a l’emploi des etudiants  (i)   Un 
programme enrichissant (j)    Plus de la publicite et commercialisation de l’AFD  (k)   Les stages et 
formation des etudiants en enterprises. 

 

8 
Selon vous, la langue francaise est un outil pour: (a)   A tout academique  
(b)     Immigration; (c)    Progres professionnel (d)   Possibilitès d’emplois; (e)   Accès a une autre 
culture (f)  Nouveau marche pour l’enterprise;  (g)    Autonomisation des femmes 

 

9 
Pensez vous que grace a AFD vous etes plus employable, par exemple vous avez 
plus de bonne connaissances des ethiques, les pratiques, les normes et savoir 
faire culturelles des francaises et francophones?  (a)   Oui; (b)   Non;  

 

10 
Connaisez vous les lieu à delhi ou on peut trouver les choses authentiques francaises, 
par exemple la cuisine, les gadges electronics, les livres, les journals etc?  
(a)   Oui;   (b)   Non;  (c)   Non mais j’adorerais! 

 

11 
Comme un etudiant de la langue francaise, quelle est votre plus grand defi?  
(a)   Grammaire;  (b)   Communication Orale;  (c)   Discours orale spontanite;  
(d)   Peur de parler en publique;  (e)   Comprehension oralè;  (f)   Competence en langue du corpe;   
(g)   Accent francaise; (h)   Production et interaction ecrite 

 

12 

Quelle option ci-dessous represente votre classe quotidienne a AFD? 
(a)   Comme ‘fire-fighting’, une guerre de quotidienne;  (b)   Bien gèrè  (c)   Spontanè et intèresent;   
(d)   Excellente experience;  (e)    Vivant et amusant;  (f)   Absolument professionel;  
(g)   Bien planifiè (h)   Passer le bon temps 

 

13 
Etes vous membre d’une communaute en-ligne des etudiantes ou professionel 
des francophones indiens?  (a)  Oui (b)  Non  (c)  Non mais j’aimerais! 

 

14 
Quelle est votre premier impression de “mon-alliance” e-learning plateforme? 

(a)  Difficile è utiliser, jai besoin de formation! (b)  Pas decider;  (c)   Manque l’integration avec les 

siteweb official de lafd (d)  Tres utile (e)   Impressionant;  (f)   Perte du temps 
 

15 

Quelle sont les trois qualities essential de une francophone indienne?   
(a)  Creativite; (b)  Croyance et pratiques en Liberte, Egalite et Fraternite (c)   Est cooperatif que 
competif (d)   Rat de bibliotheque (e)   Excellent en communication en parole en publique et langue 
corporel (f)  Travailler de equipe (g)  Il faut etre un bon hotesse/hot et un bon auditeur  
(h)  Beacoup voyagè (i)  Il faut etre un bon cuisinier! 

  


