
 FRENCH 
SPEAKING EXAM 

 
TOPIC QUESTIONS 



School routine 

1: Comment s’appelle ton collège? 

     

 Mon collège s’appelle…… 

     



School routine 

2: Tu aimes ton collège? Pourquoi? 

     

 Oui, j’aime mon collège, parce que… 

     
 Non, je n’aime pas mon collège, parce que… 

     



School routine 

3: Décris une journée typique à GHS. 

     

 A GHS, il y a 7 cours par jours: trois le 
matin, et quatre après la pause de midi. La 
récréation est à 10:35.     



School routine 

4: A quelle heure commencent les cours? 

     

 les cours commencent à 9:05, sauf le lundi 
car c’est plus tard.     



School routine 

5: A quelle heure finissent les cours? 

     

 les cours finissent à 15:25, sauf pendant 
l’été, car c’est plus tôt. 



School routine 

6: Qu’est-ce que tu fais pendant la récré? 

     

 Pendant la récré, je... (present tense) 



School routine 

7: Comment est ton uniforme? Comment le 
trouves-tu? 

     
 A GHS, on doit porter une veste, un 
pantalon et des chaussures noirs, une 
chemise blanche et une cravate noire et 
jaune. Je trouve que ce n’est pas 

confortable. 



School routine 

8: Décris le règlement de ton collège. 

     

 A GHS, on doit……, et il faut……; on ne 

doit pas…… et il est interdit de…… 



The rules 
Il faut arriver à l’heure.     Le maquillage est interdit. 

Il ne faut pas manger en classe.    Les bijoux sont interdits. 

On doit apporter son équipement.    On ne peut pas porter des 

On doit respecter les autres.    baskets. 

On ne doit pas apporter un portable. 

On n’a pas le droit de fumer.    

     



School routine 

9: Quelle est ta matière préfèrée? Pourquoi? 

     
 Ma matière préfèrée, c’est… parce que je 

trouve ça…… 

 La matière que j’aime le plus, c’est… 

parce que je trouve ça…… 



School subjects 

Les mathématiques  La musique 

Les sciences   La religion 

Le français   L’anglais 

Le dessin   L’histoire 

La technologie   L’informatique 

La géographie   L’éducation civique  
     

       
  



School routine 

10: Quelle est la matière que tu aimes le moins? 
Pourquoi? 

     

 La matière que j’aime le moins, c’est… 

parce que je trouve ça…… 



School routine 

11: Est-ce que tu manges à la cantine, 
d’habitude? C’est comment? 

     

 Oui, normalement je mange au collège, car 
ce n’est pas cher, mais ce n’est pas très bon! 



School routine 

12: Qu’est-ce que tu as fait au collège hier? 

     

 Au collège, hier, j’ai……(perfect) 



School routine 

13: Qu’est-ce que tu vas faire après les 
examens? 

     

 Après les examens, je vais……(close 

future). 
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