JEUX DE RÔLES


Une nouvelle chaîne de télévision va être créée. Le responsable de cette
chaîne cherche des idées pour des émissions qui se distinguent de ce que
l’on voit sur les autres chaînes.
Vous êtes convaincu(e) que vos idées vont révolutionner la télévision et les
habitudes des téléspectateurs.
Vous avez un entretien avec le responsable en question et vous devez le
convaincre de vos idées.
Animateur : le responsable n’a pas beaucoup de temps et il est difficile à convaincre…



Vous êtes élève dans un lycée dans la région parisienne. Votre professeur a
confisqué votre portable (les portables sont interdits au lycée) et l’a déposé
chez le proviseur.
En tant que représentant des élèves vous essayez de convaincre le proviseur
d’autoriser l’utilisation du portable dans le lycée.
Animateur : Vous êtes un proviseur qui essaye de comprendre les jeunes d’aujourd’hui mais
vous aimez aussi les règles …



Vous êtes sur la route et, à un contrôle de police, l’agent vous demande vos
papiers et ceux du véhicule. Vous ne les avez pas ! Essayez de vous justifier
auprès de l’agent pour éviter la sanction. L’examinateur joue le rôle du
policier.

Animateur : Vous jouez le rôle du policier


Tu participes au casting du show “À la recherche de la nouvelle star“. Tu es
absolument convaincu(e) de ton succès, mais tu arrives en retard au premier
casting.
Maintenant il faut t’expliquer au jury et les convaincre de tes qualités uniques
pour qu’
ils t’écoutent.



Tu veux gagner de l’argent en été tout en passant des vacances
extraordinaires. Tu as donc décidé de travailler en tant que serveur/ serveuse
sur un bateau français de croisière. Après avoir posé ta candidature on t’invite
à une interview d’embauche. Essaie de convaincre les responsables que tu es
le meilleur choix.
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