Parlez-vous
français?
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THEME 1: IDENTITY AND CULTURE
Me, my family and friends
1. Comment est ta famille ?
2. Tu t’entends bien avec ta famille ?
3. Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier ?
4. Qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? Ta famille ou tes amis?
5. Quelle est ton opinion sur le mariage? (H)
6. Comment vois-tu ton avenir?

Free time activities
1. Que fais-tu quand tu as du temps libre?
2. Quelle est l’importance du sport/de la musique pour toi ? (F)
3. Que vas-tu faire le weekend prochain ?
4. Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier ?
5. Si tu avais beaucoup d’argent, qu’est-ce que tu ferais ? (H)

Technology in every day life
1. Tu as un portable ? Comment l’utilises-tu ?
2.Quels sont les avantages et les désavantages du portable/ de l’internet? (H)
3. Qu’est-ce que tu préfères : Facebook, Instagram ou Twitter ? Pourquoi ?
4. A ton avis, dans notre société actuelle, quels sont les thèmes qui interessent le plus les
jeunes ?

Customs and festivals in French-speaking countries
1. Comment as-tu célébré ton dernier anniversaire?
2. A ton avis, quelle est la fête la plus importante?
3. Parle-moi d’une fête traditionnelle d’un pays français que tu connais. (H)
4. Qu’est-ce que tu as fait le Noël l’année dernière ?
5. Qu’est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire l’année prochaine ?
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THEME 2: LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND
GLOBAL AREAS OF INTEREST
Home, town, neighbourhood and region
1. Où habites-tu? Tu habites là depuis longtemps?
2. Fais-moi la description de ta maison/ de ton appartement ? (F)
3. Quels sont les avantages et les inconvénients de Guildford ?
4. Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier à Guildford ?
5. A ton avis qu’est-ce que le gouvernement devrait faire pour réduire le nombre de
jeunes qui boivent trop d’alcool ? (H)
6. Où aimerais-tu vivre dans le futur ? Pourquoi?

Social issues
1. Est-ce que tu as une vie saine?
2. Que penses-tu de la cigarette / de l’alcool / de la drogue? ? (H)
3. As-tu déjà aidé une charité ? (H)
4. Qu’est-ce que tu aimes manger/n’aimes pas manger ? Pourquoi (F)
5. Qu’est-ce que tu as mangé/ bu hier ?
6. Comment vas-tu changer ton régime à l’avenir ?

The environment
1. Que fais-tu pour aider avec l’environnement ?
2. Que fais-tu pour aider avec l’environnement dans ton école?
3. Quels sont les problèmes de l’environnement qui te touchent le plus ?
4. Penses-tu que le réchauffement climatique est un problème très grave?
5. Que faut-il faire pour lutter contre le racisme ?
6. Comment éviter la discrimination? ?
7. Que peut-on faire pour éliminer la pauvreté?
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1. Comment préfères-tu voyager quand tu vas en vacances?
2. Quel type de vacances préfères-tu ?
3. Fais- moi la description de tes dernières vacances?
4. Quels sont tes plans pour les prochaines vacances ?
5. Si tu avais beaucoup d’argent, où est-ce que tu voudrais aller en vacances ?
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THEME 3: CURRENT AND FUTURE STUDY AND EMPLOYMENT
My studies and life at school/college
1. Fais-moi une description de ton lycée
2. Quelles matières est-ce que étudies? Qu’est-ce que tu as fait hier ? (F)
3. Tu es pour ou contre l’uniforme ?Pourquoi ?
4. Que penses- tu du règlement à l’école ?
5. Qu’est-ce que tu vas étudier l’année prochaine ?
6. Quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs dans ton école? (H)

Education post 16/ Jobs, career choices and ambitions
1. Qu’est-ce que tu vas faire l’année prochaine / dans le futur ?
2. Que faut-il faire pour trouver un bon travail?
3.

Est-ce que c’est important d’apprendre une autre langue ?

4. Est-ce que c’est mieux d’aller à l’université ou de commencer à travailler?
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5. Quel serait ton travail idéal ? (H)
6. Tu as déjà eu un petit boulot?
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