
COMPILATION	  OF	  CXC	  FRENCH	  ORAL	  QUESTIONS	  
	  

HOME	  AND	  FAMILY	  
1. Comment	  t’appelles-‐tu?	  /	  Qui	  es-‐tu?	  /	  Toi,	  c’est	  qui?	  
2. Quel	  âge	  as-‐tu?	  
3. C’est	  quand,	  ton	  anniversaire	  ?	  	  
4. Où	  habites-‐tu?	  
5. Tu	  habites	  (dans)	  un	  appartement	  ou	  une	  maison	  ?	  L’appartement	  /	  la	  maison	  est	  

comment	  ?	  
6. As-‐tu	  un	  animal	  chez	  toi?	  Lequel	  /	  Lesquels?	  
7. Combien	  de	  pièces	  y	  a-‐t-‐il	  dans	  ta	  maison	  ?	  
8. Décris	  ta	  chambre.	  
9. Où	  est-‐ce	  que	  ta	  famille	  préfère	  vivre?	  Pourquoi?	  
10. Combien	  de	  personnes	  y	  a-‐t-‐il	  dans	  ta	  famille?	  Qui	  sont-‐elles?	  Habitent-‐elles	  toutes	  

chez	  toi?	  
11. Es-‐tu	  enfant	  unique	  ?	  Tu	  aimes	  /	  aimerais	  être	  enfant	  unique	  ?	  Pourquoi/	  Pourquoi	  

pas	  ?	  
12. Combien	  de	  frères	  et	  de	  sœurs	  as-‐tu?	  	  Qui	  est	  l’aîné	  /	  le	  cadet	  ?	  
13. Qui	  ressemble	  le	  plus	  à	  ton	  père	  /	  ta	  mère	  ?	  
14. Décris	  ton	  père	  /	  ta	  mère.	  
15. Laquelle	  préfères-‐tu	  :	  une	  grande	  famille	  ou	  une	  petite	  famille?	  Pourquoi	  ?	  
16. Qui	  est	  la	  personne	  la	  plus	  intéressante/	  intelligente/	  sympathique	  /	  marrante	  de	  ta	  

famille?	  
17. Qu’est-‐ce	  que	  ton	  père	  /	  ta	  mère	  aime	  faire	  pendant	  son	  temps	  libre	  /	  ses	  loisirs	  ?	  
18. Quels	  sont	  les	  passe-‐temps	  	  de	  ton	  frère/	  ta	  sœur	  /	  ton	  père	  /	  ta	  mère?	  
19. Que	  penses-‐tu	  de	  ta	  famille?	  
20. Quelles	  règles	  spéciales	  y	  a-‐t-‐il	  pour	  les	  enfants	  dans	  ta	  famille?	  
21. Quelles	  règles	  dois-‐tu	  observer	  chez	  toi	  ?	  
22. Que	  fait	  ta	  famille	  le	  week-‐end?	  /	  Décris	  un	  week-‐end	  typique	  en	  famille.	  /	  Ta	  

famille,	  comment	  passe-‐t-‐elle	  le	  week-‐end	  ?	  
23. Qui	  prépare	  les	  repas	  pour	  ta	  famille	  ?	  
24. Décris	  le	  repas	  préféré	  /	  favori	  de	  ta	  famille.	  
25. Décris	  un	  repas	  avec	  toute	  la	  famille.	  
26. Comment	  	  est-‐ce	  que	  ta	  famille	  fête	  Noël	  /	  Pâques	  /	  le	  Jour	  de	  l’An?	  
27. Est-‐ce	  que	  ta	  famille	  préfère	  les	  vacances	  de	  Noël	  ou	  les	  grandes	  vacances	  ?	  

Pourquoi?	  
28. Quelles	  sont	  les	  émissions	  préférées	  de	  ta	  famille?	  
29. Décris	  une	  occasion	  inoubliable	  que	  tu	  as	  passée	  en	  famille.	  
30. A	  ton	  avis,	  quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  d’un(e)	  bon(ne)	  ami(e)	  /	  d’un	  mari	  /	  

d’une	  épouse	  ?	  
31. Que	  fais-‐tu	  pour	  aider	  tes	  amis	  ?	  	  
32. Qui	  est	  la	  personne	  la	  plus	  généreuse	  que	  tu	  connaisses?	  Pourquoi	  ?	  

	  
DAILY	  ROUTINE	  

1. À	  quelle	  heure	  est-‐ce	  que	  tu	  te	  réveilles	  /	  te	  lèves	  /	  te	  couches	  tous	  les	  jours	  ?	  
2. À	  quelle	  heure	  te	  lèves-‐tu	  /	  te	  couches-‐tu	  le	  week-‐end	  /	  les	  jours	  fériés?	  	  
3. Jusqu’à	  quelle	  heure	  dors-‐tu	  le	  samedi	  	  /	  le	  dimanche/	  le	  week-‐end?	  
4. Comment	  est-‐ce	  que	  tu	  te	  sens	  quand	  tu	  te	  lèves	  tôt	  ?	  
5. À	  quelle	  heure	  dois-‐tu	  rentrer	  si	  tu	  sors	  en	  semaine	  /	  le	  week-‐end	  ?	  
6. Que	  fais-‐tu	  après	  t’être	  levé(e)	  /	  douché(e)	  /	  habillé(e)?	  
7. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  le	  matin	  /	  l’après-‐midi	  /	  le	  soir?	  	  
8. Décris	  ta	  journée	  idéale.	  	  
9. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  pour	  aider	  à	  la	  maison?	  	  



10. Est-‐ce	  que	  tes	  corvées/tâches	  ménagères	  affectent	  tes	  études?	  Comment	  ?	  
11. À	  quelle	  heure	  préfères-‐tu	  étudier	  pendant	  la	  journée	  /	  chez	  toi?	  Pourquoi?	  
12. Qui	  t’aide	  avec	  tes	  devoirs	  chez	  toi	  ?	  
13. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  le	  ménage	  /	  la	  lessive	  /	  la	  cuisine?	  	  
14. Est-‐ce	  que	  tu	  donnes	  un	  coup	  de	  main	  à	  ta	  mère	  quand	  elle	  fait	  la	  cuisine	  ?	  
15. Penses-‐tu	  que	  les	  hommes	  doivent	  aider	  à	  la	  maison	  ?	  
16. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  prends	  au	  petit	  déjeuner	  /	  au	  déjeuner	  /	  au	  goûter	  /	  au	  dîner	  ?	  
17. Que	  fais-‐tu	  après	  le	  petit	  déjeuner	  ?	  
18. À	  quelle	  heure	  est	  le	  petit	  déjeuner	  /	  le	  déjeuner	  /	  le	  goûter	  /	  le	  dîner	  ?	  
19. Où	  déjeunes-‐tu	  à	  midi	  ?	  
20. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  manges/tu	  bois	  normalement	  à	  midi	  à	  l’école	  /	  pendant	  la	  

semaine/	  le	  dimanche?	  	  
21. Parle-‐moi	  de	  la	  nourriture	  qu’on	  vend	  à	  la	  cafétéria?	  
22. Que	  fais-‐tu	  le	  matin	  avant	  d’aller	  à	  l’école	  /	  avant	  de	  te	  coucher?	  
23. À	  quelle	  heure	  vas-‐tu	  à	  l’école	  ?	  	  
24. Comment	  vas-‐tu	  au	  collège	  chaque	  jour	  ?	  
25. Comment	  rentres-‐tu	  chez	  toi	  après	  les	  cours	  /	  chaque	  jour	  ?	  
26. Quand	  est-‐ce	  que	  tu	  fais	  tes	  devoirs	  ?	  
27. Combien	  de	  temps	  mets-‐tu	  en	  moyenne	  pour	  faire	  tes	  devoirs	  ?	  
28. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  d’habitude	  après	  l’école	  ?	  
29. Où	  vas-‐tu	  après	  les	  cours	  ?	  
30. Que	  fais-‐tu	  le	  soir	  quand	  tu	  n’as	  pas	  de	  devoirs	  ?	  
31. Est-‐ce	  que	  tu	  te	  reposes	  pendant	  la	  journée	  ?	  Fais-‐tu	  la	  sieste	  ?	  
32. Tu	  étudies	  jusqu’à	  quelle	  heure	  le	  soir	  ?	  	  
33. Décris	  ta	  journée	  typique.	  	  
34. Décris	  quelque	  chose	  d’intéressant	  que	  tu	  as	  fait	  récemment.	  
35. Que	  fait	  ta	  famille	  le	  dimanche	  après-‐midi?	  

	  	  
SCHOOL	  AND	  CAREER	  

1. À	  quelle	  école	  vas-‐tu?	  
2. Vas-‐tu	  à	  un	  collège	  unisexe	  ou	  mixte?	  
3. Où	  est	  /	  se	  trouve	  ton	  école?	  
4. Décris	  ton	  uniforme.	  
5. Quels	  changements	  est-‐ce	  que	  tu	  aimerais	  voir	  en	  ce	  qui	  concerne	  ton	  uniforme	  ?	  
6. Décris	  ton	  école.	  /	  Ton	  collège	  est	  comment?	  	  
7. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  ton	  école?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  	  
8. Pourquoi	  as-‐tu	  choisi	  ton	  école?	  	  
9. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  /	  n’aimes	  pas	  dans	  ton	  école?	  	  
10. Si	  tu	  étais	  le	  directeur	  de	  ton	  école,	  quels	  changements	  ferais-‐tu	  ?	  	  
11. Depuis	  quand	  vas-‐tu	  à	  cette	  école	  ?	  	  
12. Comment	  s’appelle	  ton	  directeur	  /	  ta	  directrice?	  
13. Que	  fait	  le	  principal	  lorsque	  les	  élèves	  se	  comportent	  mal?	  
14. Les	  professeurs,	  ils	  sont	  comment?	  
15. Qui	  est	  ton	  professeur(e)	  préféré(e)	  /	  de	  français	  ?	  
16. À	  quelle	  heure	  commencent	  /	  se	  terminent	  les	  classes	  ?	  
17. Combien	  de	  cours	  de	  français	  as-‐tu	  par	  semaine	  ?	  
18. Quand	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  rassemblement	  dans	  ton	  école	  ?	  
19. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  le	  rassemblement	  ?	  Pourquoi/	  pourquoi	  pas	  ?	  
20. Quelles	  matières	  étudies-‐tu	  à	  l’école?	  	  
21. Décris	  ton	  horaire	  le	  lundi	  /	  le	  mercredi	  /	  le	  vendredi.	  
22. Quelle	  est	  ta	  matière	  préférée?	  Pourquoi	  ?	  
23. Combien	  d’élèves	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  dans	  ta	  classe	  de	  français	  /	  dans	  ton	  école?	  
24. À	  quelles	  activités	  scolaires	  participes-‐tu?	  	  



25. Quels	  sont	  les	  différents	  clubs	  dans	  ton	  école	  et	  quand	  est-‐ce	  qu’ils	  se	  réunissent?	  	  
26. Que	  fais-‐tu	  pendant	  la	  récréation	  ?	  
27. Que	  penses-‐tu	  de	  la	  cafétéria	  /	  la	  cantine?	  
28. Quelle	  sorte	  de	  nourriture	  sert-‐on	  à	  la	  cafétéria	  /	  à	  la	  cantine?	  
29. Quel	  est	  ton	  repas	  préféré	  à	  la	  cantine?	  	  
30. Décris	  la	  bibliothèque	  de	  l’école.	  
31. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  la	  bibliothèque	  de	  ton	  école?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  
32. Décris	  une	  journée	  typique	  à	  l’école.	  
33. Que	  penses-‐tu	  faire	  après	  avoir	  quitté	  l’école	  ?	  /	  Que	  comptes-‐tu	  faire	  après	  tes	  

études	  ?	  Quels	  sont	  tes	  projets	  d’avenir	  /	  pour	  l’avenir	  ?	  /	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  as	  
l’intention	  de	  faire	  après	  avoir	  quitté	  l’école	  ?	  

34. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  devenir	  	  /	  tu	  voudrais	  être	  ?	  Pourquoi	  ?	  
35. 	  Tu	  aimerais	  aller	  à	  l’université	  ?	  Voudrais-‐tu	  continuer	  /	  poursuivre	  tes	  études	  à	  	  	  	  	  	  

	  l’université	  ?	  Où	  et	  pourquoi	  ?	  
36. Est-‐ce	  que	  tu	  travailles	  ?	  Combien	  gagnes-‐tu	  par	  semaine	  ?	  	  
37. Est-‐ce	  que	  tu	  aimerais	  travailler	  dans	  ton	  pays	  ou	  à	  l’étranger?	  	  Pourquoi?	  	  
38. Comment	  ton	  père/	  ta	  mère	  gagne-‐t-‐il/elle	  la	  vie?	  Quelle	  est	  la	  profession	  de	  ton	  

père	  /	  ta	  mère?	  /	  Quel	  est	  le	  métier	  de	  ton	  père	  /	  ta	  mère?	  
	  

SHOPPING	  
1. Qui	  fait	  les	  achats	  d’habitude	  dans	  ta	  famille?	  
2. Aimes-‐tu	  faire	  du	  shopping	  avec	  ta	  famille	  ou	  avec	  tes	  ami(e)s	  ?	  /	  Avec	  qui	  préfères-‐

tu	  faire	  du	  shopping	  ?	  Pourquoi	  ?	  
3. Tu	  aimes	  faire	  des	  achats	  seul(e)	  ?	  Pourquoi?	  
4. Aimes-‐tu	  faire	  du	  shopping	  ?	  Pourquoi	  /	  Pourquoi	  pas?	  
5. Qu’achètes-‐tu	  souvent?	  /	  Quelle(s)	  sorte(s)	  de	  produits	  préfères-‐tu	  acheter?	  	  
6. Que	  penses-‐tu	  des	  prix?	  
7. Quel	  jour	  de	  la	  semaine	  préfères-‐tu	  faire	  des	  courses	  ?	  Pourquoi?	  
8. Est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  faire	  une	  liste	  quand	  tu	  vas	  faire	  les	  courses?	  Pourquoi?	  
9. Quand	  tu	  fais	  des	  achats,	  est-‐il	  difficile	  de	  décider	  ce	  qu’il	  faut	  acheter?	  Pourquoi	  /	  

pourquoi	  pas?	  	  
10. Est-‐ce	  que	  tu	  aimes	  faire	  des	  achats	  quand	  il	  y	  a	  des	  rabais/	  des	  soldes?	  	  
11. Est-‐ce	  que	  tu	  fais	  des	  achats	  quand	  il	  y	  a	  des	  soldes	  ?	  	  
12. Aimes-‐tu	  faire	  des	  achats	  dans	  la	  rue	  ?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas?	  	  
13. Crois-‐tu	  qu’on	  économise	  	  de	  l’argent	  /	  fait	  des	  économies	  quand	  il	  y	  a	  des	  soldes?	  

Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas?	  	  
14. Comment	  est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  payer	  tes	  achats?	  Pourquoi	  ?	  	  
15. Quand	  est-‐ce	  que	  ta	  famille	  fait	  des	  achats?	  	  
16. Quand	  est-‐ce	  que	  tu	  fais	  du	  shopping	  avec	  ta	  famille	  ou	  tes	  amis	  ?	  	  
17. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  achètes	  en	  règle	  générale	  ?	  	  
18. Qui	  fait	  les	  courses	  dans	  ta	  famille	  ?	  
19. Comment	  est-‐ce	  que	  tes	  parents	  paient	  les	  courses?	  	  
20. En	  général,	  quand	  est-‐ce	  qu’on	  fait	  beaucoup	  d’achats?	  	  
21. Où	  est-‐ce	  qu’on	  fait	  les	  courses	  ?	  	  
22. Préfères-‐tu	  aller	  au	  marché	  ou	  au	  supermarché	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  
23. Crois-‐tu	  qu’une	  personne	  doit	  acheter	  tout	  ce	  dont	  elle	  a	  besoin?	  Pourquoi?	  	  
24. C’est	  qui	  les	  meilleurs	  acheteurs:	  les	  hommes	  ou	  les	  femmes?	  Pourquoi	  ?	  	  
25. Quel	  est	  ton	  magasin	  préféré	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  y	  achètes	  ?	  Comment	  y	  sont	  les	  prix	  ?	  
26. Où	  penses-‐tu	  que	  la	  plupart	  des	  personnes	  font	  des	  achats:	  en	  ville	  ou	  à	  la	  

campagne?	  	  
27. Crois-‐tu	  qu’il	  vaut	  la	  peine	  de	  faire	  des	  achats	  à	  la	  campagne	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  
28. Si	  tu	  avais	  beaucoup	  d’argent,	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  achèterais?	  	  
29. Que	  fais-‐tu	  avec	  ton	  argent	  de	  poche?	  /	  Comment	  dépenses-‐tu	  ton	  argent	  de	  poche	  ?	  



30. Tu	  reçois	  combien	  d’argent	  de	  poche?	  /	  Tes	  parents	  te	  donnent	  combien	  d’argent	  de	  
poche	  ?	  

31. Tu	  t’intéresses	  à	  la	  mode	  ?	  
32. À	  quel	  rayon	  passes-‐tu	  la	  plupart	  du	  temps	  dans	  ton	  magasin	  favori	  ?	  
33. Qui	  t’achète	  les	  vêtements	  ?	  
34. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  vas	  acheter	  pour	  ton	  ami(e)	  à	  Noël?	  Et	  pour	  tes	  parents?	  	  
35. Décris	  un	  incident	  intéressant	  qui	  a	  eu	  lieu	  un	  jour	  où	  tu	  faisais	  du	  shopping.	  	  

	  
SPORTS	  AND	  RECREATION	  

1. Que	  fais-‐tu	  pendant	  ton	  temps	  libre	  /	  tes	  loisirs?	  	  
2. À	  quel(s)	  sport(s)	  joues-‐tu	  ?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  
3. Quel	  est	  ton	  sport	  préféré?	  	  
4. Pratiques-‐tu	  un	  sport?	  	  
5. Quand	  est-‐ce	  que	  tu	  pratiques	  ce	  sport?	  	  
6. À	  quels	  sports	  joue-‐t-‐on	  dans	  ton	  école?	  	  
7. Dans	  quels	  sports	  excelle	  ton	  école?	  Lequel	  préfères-‐tu	  ?	  Pourquoi	  /	  Pourquoi	  ne	  

préfères-‐tu	  aucun	  sport?	  
8. Qui	  est	  ton	  sportif	  /	  ta	  sportive	  préféré(e)/	  	  Pourquoi	  admires-‐tu	  cette	  personne?	  	  
9. Aimerais-‐tu	  connaître	  Michael	  Jordan?	  Pourquoi?	  
10. Quels	  sont	  les	  avantages	  de	  participer	  aux	  	  sports?	  	  
11. À	  ton	  avis,	  est-‐il	  important	  de	  pratiquer	  un	  sport?	  
12. Selon	  toi,	  lequel	  est	  plus	  important:	  participer	  aux	  sports	  ou	  gagner?	  	  
13. Est-‐il	  nécessaire	  de	  faire	  des	  exercices	  à	  ton	  avis?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas?	  	  
14. D’après	  toi,	  y	  a-‐t-‐il	  assez	  d’installations	  sportives	  pour	  les	  jeunes	  dans	  ton	  pays	  ?	  	  
15. Décris	  ton	  sportif	  /	  chanteur	  /	  auteur	  /	  acteur	  préféré.	  	  
16. Qui	  est	  ton	  chanteur	  préféré	  /	  ta	  chanteuse	  préférée	  ?	  Pourquoi?	  
17. Quel	  genre	  de	  musique	  est-‐ce	  qu’il	  /elle	  chante	  ?	  	  
18. Comment	  s’appelle	  la	  dernière	  chanson	  qu’il/elle	  a	  interprétée	  ?	  	  
19. Quel	  genre	  de	  musique	  préfères-‐tu	  /	  aimes-‐tu	  écouter	  ?	  	  
20. Quel	  est	  ton	  groupe	  favori	  ?	  Pourquoi	  aimes-‐tu	  écouter	  ce	  groupe	  ?	  	  
21. D’habitude,	  quand	  est-‐ce	  que	  tu	  écoutes	  de	  la	  musique	  ?	  Pourquoi?	  
22. Quel	  effet	  la	  musique	  a-‐t-‐elle	  sur	  toi	  ?	  	  
23. Sais-‐tu	  chanter?	  Crois-‐tu	  que	  tu	  pourras	  être	  un	  chanteur	  /	  une	  chanteuse	  célèbre	  ?	  	  
24. Joues-‐tu	  d’un	  instrument	  de	  musique	  ?	  Lequel?	  
25. Décris	  un	  concert	  auquel	  tu	  es	  allé(e).	  	  
26. Qui	  est	  ton	  auteur(e)	  préféré(e)?	  Pourquoi?	  
27. Comment	  s’appelle	  le	  dernier	  roman	  que	  tu	  as	  lu?	  De	  quoi	  s’agissait-‐il?	  	  
28. Lequel	  préfères-‐tu:	  lire	  des	  romans	  ou	  écouter	  de	  la	  musique?	  Pourquoi?	  	  
29. Est-‐ce	  que	  la	  lecture	  t’aide	  quand	  tu	  dois	  écrire	  /	  faire	  des	  rédactions?	  	  
30. Quel	  effet	  a	  la	  lecture	  sur	  ton	  imagination	  ?	  	  
31. Qui	  est	  ta	  star	  /	  ta	  vedette	  préférée	  ?	  Pourquoi	  ?	  
32. Quel	  était	  le	  film	  le	  plus	  récent	  dans	  lequel	  il/elle	  a	  interprété	  un	  rôle	  ?	  As-‐tu	  aimé	  ce	  

film?	  	  
33. Quel	  genre	  d’émissions	  aimes-‐tu	  à	  la	  télévision	  ?	  	  
34. Quelle	  est	  ton	  émission	  préférée	  ?	  Avec	  quelle	  fréquence	  la	  regardes-‐tu	  ?	  	  	  
35. Quelles	  émissions	  n’aimes-‐tu	  pas	  voir	  à	  la	  télévision	  ?	  	  
36. Est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  regarder	  la	  télévision	  ou	  écouter	  la	  radio	  ?	  	  
37. Est-‐ce	  que	  tu	  préfères	  regarder	  un	  film	  à	  la	  télévision	  ou	  au	  cinéma?	  Pourquoi?	  	  
38. As-‐tu	  la	  télévision	  câblée	  chez	  toi?	  Quelle	  est	  ta	  chaîne	  préférée	  /	  Quel	  est	  ton	  canal	  

préféré?	  	  
39. Décris	  un	  programme	  intéressant	  que	  tu	  as	  vu	  récemment.	  	  
40. Est-‐ce	  que	  tu	  collectionnes	  quelque	  chose	  ?	  	  	  
41. Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  parcs	  d’attraction	  /	  parcs	  aquatiques	  dans	  ton	  pays	  ?	  	  



42. Que	  fais-‐tu	  le	  samedi	  soir?	  	  
43. Est-‐ce	  que	  tu	  te	  couches	  tard	  le	  week-‐end?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  

	  
TRAVEL	  

1. Tu	  aimes	  voyager?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas?	  
2. Quel	  endroit	  est-‐ce	  que	  ta	  famille	  aime	  visiter	  pendant	  ses	  loisirs	  ?	  	  /	  Où	  est-‐ce	  que	  

ta	  famille	  aime	  passer	  les	  grandes	  vacances	  /	  Noël	  /	  le	  week-‐end	  ?	  
3. Aimerais-‐tu	  visiter	  la	  campagne	  /	  la	  ville	  ?	  Pourquoi	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  	  
4. Quel	  pays	  aimerais-‐tu	  visiter	  ?	  Pourquoi?	  	  
5. As-‐tu	  jamais	  visité	  un	  pays	  francophone	  ?	  Lequel	  ?	  /	  Lequel	  aimerais-‐tu	  visiter?	  	  
6. Quel(s)	  pays	  as-‐tu	  visité(s)	  ?	  	  
7. As-‐tu	  eu	  une	  bonne	  impression	  de	  ce	  pays	  /	  ces	  pays?	  	  
8. Quels	  pays	  est-‐ce	  que	  tu	  aimerais	  visiter	  pendant	  tes	  prochaines	  vacances	  ?	  

Pourquoi?	  
9. Pourquoi	  est-‐ce	  que	  les	  gens	  voyagent?	  
10. Comment	  est-‐ce	  qu’on	  voyage	  actuellement?	  
11. Comment	  est-‐ce	  qu’on	  voyage	  dans	  ton	  pays?	  
12. Comment	  va-‐t-‐on	  voyager	  dans	  l’avenir	  ?	  
13. De	  quels	  documents	  a-‐t-‐on	  besoin	  d’habitude	  pour	  voyager	  ?	  
14. Quels	  endroits	  intéressants	  connais-‐tu	  dans	  ton	  pays	  ou	  à	  l’étranger	  ?	  
15. Est-‐il	  important	  de	  savoir	  conduire	  lorsqu’on	  visite	  un	  autre	  pays	  ?	  	  
16. Décris	  des	  vacances	  idéales	  /	  inoubliables.	  	  
17. Décris	  un	  site	  d’intérêt / un site touristique dans ton pays. 	  	  
18. Aimes-‐tu	  ton	  quartier	  ?	  Pourquoi	  	  /	  pourquoi	  pas	  ?	  	  
19. Quelles	  installations	  y	  a-‐t-‐il	  dans	  ton	  quartier	  ?	  
20. Comment	  est-‐ce	  qu’on	  peut	  améliorer	  ton	  quartier	  ?	  
21. Comment	  est-‐ce	  qu’on	  fête	  les	  jours	  fériés	  dans	  ton	  pays	  ?	  
22. Qu’est-‐ce	  que	  les	  touristes	  achètent	  dans	  ton	  pays	  ?	  	  
23. Est-‐ce	  qu’il	  a	  des	  musées	  dans	  ton	  pays?	  Comment	  sont-‐ils	  ?	  	  
24. Quelle	  sorte	  de	  logement	  pour	  les	  touristes	  y	  a-‐t-‐il	  dans	  ton	  pays	  ?	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  

seulement	  des	  hôtels	  tout	  inclus/	  tout	  compris	  ?	  	  
25. Est-‐il	  facile	  de	  voyager	  dans	  les	  Caraïbes	  ?	  	  	  

	  


