
 FRENCH 
SPEAKING EXAM 

 
TOPIC QUESTIONS 



Home life 

1: Où habites-tu? 

     

 J’habite à +town, en +country. 



Home life 

2: Dans une maison ou un  appartement? 

     

 J’habite dans une maison. 

 J’habite dans un appartement. 



Home life 

3: Il y a combien de pièces chez toi? 

     

 Chez moi, il y a … pièces: ……… (list) 



Rooms in a house 

Le salon    La salle de bain 

Le grenier   La salle à manger 

Le jardin    La cave 

Le garage   Les toilettes 

La chambre   Les escaliers 

La cuisine      

     



Home life 

4: Tu aimes ta maison/ton appart? Pourquoi? 

     

 Oui, j’aime bien chez moi, parce que c’est…… 

 Non, je n’aime pas chez moi, parce que c’est…… 



Home life 

5: Décris ta chambre. 

     

 Ma chambre est (size). Dans ma chambre, il y a…… 

(list). 



Furniture 
Le lit    La table de nuit 

Le placard   La commode 

Le bureau   La lampe 

Le tapis    La chaine Hi-Fi 

Le poster   L’armoire 

La table    L’ordinateur  

       

        



Home life 

6: Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre généralement? 

     

 Généralement, je fais… dans ma chambre; Parfois, 

je fais aussi…… 



Home life 

7: Qu’est-ce que tu fais chez toi pour aider? 

     

 Pour aider, je fais…, je (present tense). 



Housework 
Je fais les courses  Je mets la table 

Je fais la cuisine   Je range ma chambre 

Je fais le ménage   Je sors les poubelles 

Je fais la lessive   Je sors le chien 

Je fais la vaisselle  Je travaille dans le jardin 

Je fais les lits   Je ne fais rien 

Je passe l’aspirateur  souvent/toujours/rarement 
     

     



Home life 

8: Qu’est-ce que tu as fait chez toi le week-end 
dernier? 

     

 Le week-end dernier, chez moi, j’ai…(perfect). 



Home life 

9: Qu’est-ce que tu vas faire chez toi le week-end 
prochain? 

     

 Le week-end prochain, chez moi, je vais…(close 

future). 



Home life 

10: Comment serait ta maison idéale? 

     

 Ma maison idéale serait…, avec… 
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