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Fast & Curious : Juliette Binoche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe des interviews Fast & Curious est simple : la personne interviewée 
répond de manière spontanée à des questions qui se présentent sous la forme 

d’un choix cornélien. Ici, c’est l’actrice Juliette Binoche qui se prête au jeu de 
l’interview Fast & Curious. 

 

  
❶ Entourez la (ou les) réponse(s) de Juliette Binoche et cochez le (ou les) 
commentaire(s) correspondant(s) : 
 

       
〇 L'émission est courte mais moins ennuyeuse. 
〇 L'émission est longue mais plus intéressante. 
〇 L'émission est longue mais moins ennuyeuse. 
 

 
〇 Je choisis le deuxième,   〇 C’est facile de choisir. 
sans hésiter !     〇 C’est très difficile de choisir. 

〇 Je ne choisis pas ! 
 

 
〇 C'est une évidence !    〇 Y a pas photo ! 

〇 Le premier, sans hésitation ! 

 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE 

OSCAR CÉSAR 

THÉÂTRE CINÉMA 

L’ÉCOLE DE LA VIE LES COURS FLORENT 

VIDÉO 

 A2 
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〇 J’aime tout en fait !   〇 Le premier, je suis matinale. 
〇 Je n’aime aucun des deux.  〇 Le deuxième, je suis une couche-tard. 
 

 
〇 C'est une question qui (ne) se  〇 Il ne faut pas poser ce genre de  
pose pas !       question ! 
〇 C'est vache !    〇 C'est pas cool ! 
 

 
〇 Y a vraiment le bazar !   〇 Y a vraiment le bordel ! 

〇 C'est du grand n’importe quoi ! 
 

 
〇J'ai horreur des films d'horreur ! 〇J'ai horreur des films d'animation ! 
 

 
〇 Parce que c'est tellement vrai ! 〇 Parce que c'est tellement fou ! 
   〇 Parce que c'est tellement beau ! 
 

 
〇 C’est pas cool !    〇 Vous êtes vaches ! 
   〇 J'ai un faible pour Simone Signoret ! 
 

 
〇 J'aime ni l'un, ni l'autre. 
〇 J'aime vraiment les deux. 
〇 On va dire : adolescente, Rolling Stones et aujourd'hui Beatles. 
〇 On va dire : adolescente, Beatles et aujourd'hui Rolling Stones. 
 
 
 
❷ Retrouvez, parmi les propositions de réponses ci-dessous, celles qui 
signifient : 

- « c’est évident ! » (2 expressions) → ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- « c’est dur, c’est pas cool »  → …………………………………………………………………………………………. 

- « j’ai un petit penchant pour… » → …………………………………………………………………………………. 

 

LE MATIN LE SOIR 

AMOUR SEXE 

ANNÉES 60 ANNÉES 70 

DISNEY FILMS D’HORREUR 

DOSTOÏEVSKI BALZAC 

CATHERINE DENEUVE SIMONE SIGNORET 

THE BEATLES ROLLING STONES 

 VOCABULAIRE 
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 RETRANSCRIPTION 

Oh, non, mais attendez, vous me repassez tous les mêmes trucs. Il faut être inventif ! Ah, 
non, non, non ! 
César - Oscar ? > Oscar. Parce que je ne m’y attendais pas, parce que l’émission, elle 
est longue mais elle est moins ennuyeuse. 
Actrice -  Réalisatrice ? > Ahah ! Bon, forcément actrice mais faut bien réaliser un jour, 
peut-être. On verra ! 
Théâtre - Cinéma ? > Mmmh ! Les choix sont difficiles. Quand je pense théâtre, je pense 
odeurs, donc il y a quelque chose qui est tellement physique, intrinsèque. Les films, c’est 
ma vie, donc c’est très difficile de choisir. Je choisis pas. 
L’école de la vie - Les cours Florent ? > L’école de la vie. Alors là, y a pas photo. 
Corps - Esprit ? > Esprit. Mais ça passe par le corps. Donc le corps et l’esprit. 
Le jour - La nuit ? > J’adore les matins et j’adore les soirs. J’aime tout en fait. 
Peinture – Sculpture ? > La peinture. Parce que je fais de la peinture mais la sculpture, 
c’est passionnant. De toute façon, on a toujours envie d’aller vers ce qu’on fait pas ou 
ce qu’on ne sait pas. 
Amour - Sexe ? > Beinh, l’amour. C’est une question qui se pose pas. 
60’s - 70’s ? > Beinh, 70’s. Y a vraiment le bordel, les années 70, quoi ! Je crois que peu 
importe l’époque finalement c’est à l’intérieur de soi que ça se passe. 
Films d’horreur - Disney ? > Oh non, Disney ! J’ai horreur des films d’horreur. 
Passé - Futur ? > Le présent 
Truffaut - Godard ? > Bah, Godard parce que je l’ai connu ! 
Dostoïevski - Balzac ? > Dostoïevski, parce que c’est fou, quoi ! 
Simone Signoret - Catherine Deneuve ? > Vous êtes vaches, je suis en train de 
tourner avec Catherine. Mais j’ai un faible pour Simone Signoret. 
Scorsese - Spielberg ? > Scorsese, c’est une évidence. Pour avoir passé un petit peu 
de temps avec lui, je trouve qu’il a une finesse et puis il me touche plus, quoi ! 
Nina Simone - Aretha Franklin ? > Alors, j’aurais dit, il y a quelques années, Nina 
Simone parce qu’elle a une voix qui vit, voilà elle a quelque chose qui s’en fout, quoi. 
Aretha Franklin, c’est un monument de désir de vie, comme un feu d’artifice, donc entre 
les deux, difficile de choisir. Pourquoi choisir d’ailleurs ? 
The Beatles - Rolling Stones ? > J’aime vraiment les deux mais on va dire, 
adolescente, les Beatles et aujourd’hui plus Rolling Stones 
Paris New York ? > Paris, parce que j’habite Paris. C’est une ville un peu stressante 
quand même New York. Euh, Paris aussi d’ailleurs. 
La gloire - L’argent ? > Dans la gloire, il y a un côté très bizarre parce que ça veut dire 
tellement de chose. Mais il y a un côté lumineux. L’argent… même si ça brille…  
Election - Révolution ? > La révolution… intérieure. Une révolution, elle n’est valable 
que si elle se fait individuellement. 
Punk Bourgeois ? > C’est trop l’un ou l’autre ! Faudrait trois réponses maintenant ! C’est 
le prochain Konbini, là, TROIS réponses ! 
 


