
FRENCH 
SPEAKING EXAM 

 
TOPIC QUESTIONS 



Food and drink 

1: Qu’est-ce que tu manges normalement chez toi ? 

     

 Normalement, je mange…… 



Food and drink 

2: Qu’est-ce que tu aimes manger? Pourquoi? 

     

 J’aime manger…, parce que c’est…… 



Food and drink 

3: Qu’est-ce que serait un menu idéal pour toi? 

     

 Pour moi, un menu idéal serait composé de:…… 

(list) 



Menu 
Je prendrais… 

 

En entrée   salade / soupe / charcuterie 

En plat principal   poulet / boeuf / poisson / légumes 

    frites / riz / pâtes 

En dessert   yahourt / gâteau / glace / fruit 

Comme boisson   coca / limonade / eau /  

    jus de fruit   
   

     



Food and drink 

4: Quelle est la spécialité étrangère que tu péfères? 
Pourquoi? 

     

 La spécialité étrangère que je préfère, c’est le/la…, 

parce que c’est…… 



Specialities 
La raclette   Les nouilles chinoises 

La fondue   les tapas 

La choucroute   les fagitas 

Le cassoulet   parce que c’est: 

Les escargots   délicieux / épicé / doux 

Les cuisses de grenouilles  végétarien / original 

Les pizzas italiennes     

     



Food and drink 

5: A quelle heure prends-tu ton petit- déjeuner? 

     

 Je prends mon petit-déjeuner à… heures. 



Food and drink 

6: Qu’est-ce que tu manges pour le petit-déjeuner? 

     

 Pour le petit-déjeuner , je mange des... et du…; Je 

bois aussi du…… 



Food and drink 

7: Comment s’appelle ton restaurant préfèré? Il est où? 

     

 Mon restaurant préfèré s’appelle…; Il se trouve 

à…… 



Food and drink 

8: Quand y es-tu allé pour la dernière fois? 

     

 La dernière fois que j’y suis allé, c’était la semaine 

dernière/ le mois dernier. 



Food and drink 

9: C’était comment? 

     

 C’était…... 



Food and drink 

10: Qu’est-ce que tu as mangé à la cantine hier? 

     

 Hier, à la cantine, j’ai mangé…… 



Food and drink 

11: Qu’est-ce qu’il faut faire et manger pour garder la 

forme? 

     

 Pour garder la forme, il faut faire de l’exercice, et il 

fait manger lèger et des protéines. Il ne faut pas 
manger trop de sucre ou de gras car c’est mauvais 

pour la santé. 



https://www.facebook.com/GautamKumar61 


