
Questions pour l’examen oral de français 

Ecrivez dans vos cahiers les réponses aux questions qui suivent. Donnez des explications claires et détaillées. 

1- Vous vous appelez comment ?  

2- Votre nom, comment ça s’écrit ?  

3- Parlez-moi de votre famille.  

4-Vous êtes marié(e) ?  

5- Vous avez des enfants ? Quel âge ont-ils ?  

6- Vous avez des frères et sœurs ? Ils habitent où ? Qu’est-ce qu’ils font ?  

7- Quelle est votre nationalité ?  

8- Quelle est votre ville d’origine ?  

9- Quelle est votre profession ? Vous aimez votre travail ? Pourquoi?  

10- Parlez-moi d’une journée habituelle. Vous vous levez à quelle heure ? Qu’est-ce que vous mangez pour le 

petit-déjeuner ? Vous rentrez à quelle heure ? Qu’est-ce que vous faites le soir ?  

11- Vous habitez loin d’ici ?  

12- Qu’est-ce que vous faites le samedi et le dimanche ?  

13-Où habitez-vous ? Décrivez votre logement. Dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans votre 

quartier. Expliquez pourquoi.  

14-Où préférez-vous aller en vacances ? À la mer ou à la montagne ? Pourquoi ? Racontez vos dernières vacances 

dans l’un des deux endroits.  

15-Décrivez votre meilleur(e) ami(e). Que faites-vous ensemble ? Racontez.  

16-Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ? Pourquoi ? Avec qui faites-vous du sport ? Où allez-vous en général ?  

17-Faites-vous souvent les magasins ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous achetez en général ? Expliquez.  

18-Quels films préférez-vous ? Pourquoi ? Racontez un film que vous avez vu au cinéma.  

19-Allez-vous souvent au restaurant ? Pourquoi ? Avec qui y allez-vous en général ? Décrivez votre restaurant 

préféré.  

20-Aimez-vous lire ? Quel genre de lecture aimez-vous ? Pourquoi ? Parlez de votre livre préféré.  

21-Décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l’aimez-vous ? Racontez un souvenir avec ce professeur.  

22-Racontez un rêve que vous avez fait ? 

23-Qu’est-ce que vous ferez dans 10 ans ? Parlez de votre vie professionnelle, de votre famille et de vos activités de 

loisirs. 


