
 

 

 

 

 

 

 

POSSIBLE ORAL QUESTIONS AND ESSAY BULLET POINTS 
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Preparing these questions will help you greatly for when you come to the speaking 

and writing papers in your exam. Questions in bold are for Higher Tier preparation 

only. For help see: https://www.feelingfrench.net/the-speaking-questions 

Remember, these are not the questions you will get in the exam. These are the types 

of questions you could get asked or they are the kinds of things that could come up in 

the bullet points for the written essays. 

For the writing you should be prepared to add lots of detail. For the speaking you 

should also be prepared for follow-up questions; comment, avec qui, pourquoi, 

combien de fois etc.... 

https://www.feelingfrench.net/the-speaking-questions


THEME 1 

Identity and Culture 
 

Me, my family and friends 
1. Décris ton/ta meilleur(e) amie. 
2. C’est quoi un bon ami, pour toi? 
3. Parle-moi de ta famille. 
4. Tu t’entends bien avec ta famille, pourquoi? 
5. Qu’est-ce que tu vas faire ce soir / ce weekend avec tes amis / ta famille? 
6. Est-ce que tu es sorti(e) récemment avec ta famille / tes amis? 
7. Comment étais-tu quand tu étais plus jeune? 
8. Est-ce que tu voudrais te marier un jour? 

 

Technology in Everyday Life 
1. Que fais-tu quand tu es connecté(e)? 
2. Qu’est-ce que tu vas regarder à la télé ce soir? 
3. Parle-moi d’un film que tu as vu récemment. 
4. Que penses-tu des réseaux sociaux? 
5. Quels sont les dangers en ligne? 
6. Est-ce que tu pense qu'on devrait passer plus ou moins de temps en ligne? 
7. Comment était la vie avant Internet? 
8. Si tu pouvais avoir une chaîne Youtube qu'est-ce que tu en ferais avec? 

 
Freetime Activities 

1. Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 
2. Qu’est-ce que tu aimes comme sport? 
3. Qu’est-ce que tu aimes comme musique? 
4. Parle-moi de ton repas d’hier soir. 
5. Que fais-tu pour rester en forme? 
6. Qu’est-ce que tu aimais lire quand tu étais plus jeune? 
7. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apprendre à faire? 

 

Customs and Festivals 
1. Quelle est ta fête préférée? 
2. Comment vas-tu fêter ton prochain anniversaire? 
3. Qu'est-ce que tu manges comme nourriture en Angleterre  à Noël? 
4. Es-tu allé(e) à un festival de musique? Décris ce festival. 
5. Est-ce que tu préfères les fêtes entre famille ou entre amis? 
6. Quelle est la dernière fête que tu as fêté? 
7. Est-ce que tu voudrais participer à une fête étrangère? 

 

https://www.feelingfrench.net/gcse-speaking-writing


THEME 2 

Local, National, International and Global Areas of Interest 
 

Hometown, Neighbourhood and Region 
1. Décris ta maison et ta chambre? 
2. Parle-moi de ta ville. 
3. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ta région? 
4. Quels sont les avantages et les inconvénients de ta région? 
5. Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville/ton village? 
6. Qu’est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ta ville / ton village? 

Pourquoi? 
7. Quels sont les avantages d’habiter en ville ou a la campagne? 
8.  Que feras-tu dans ta ville ou dans ton village dans le futur? 

 

Social Issues 
1. Qu’est-ce que tu dois faire pour être en bonne santé? 
2. Parle-moi de ton régime alimentaire. 
3. Comment est-ce que ta mode de vie a changer? Comment c'était avant? 
4. Est-ce que tu as déjà fait du travail bénévole? 
5. Est-ce que tu voudrais faire du travail bénévole un jour? 
6. Parle-moi des associations caritatives dans ta ville ou dans ta région. 
7. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation dans ta ville ou dans ta 

région? 
 

Global Issues 
1. Quels sont plus plus grands problèmes face à l'environment? 
2. Qu'est-ce que tu fais pour aider à protéger l'environnement? 
3. Qu'est-ce qu'on fait qui est mauvais pour l'environnment à l'école? 
4. Qu'est qu'on pourrait faire de plus dans ta région pour protéger l'environnment? 
5. Qu'est-ce que tu changerais à l'école pour que nous puissions mieux protéger 

l'environment? 
6. Est-st qu'il y a des SDF dans ta ville ou dans ta région? 
7. Est-ce que tu donnes de l'argent aux SDF? 

 

Travel and Tourism 
1. Où vas-tu en vacances, d’habitude? 
2. Quels types de vacances aimes-tu? 
3. Où es-tu allé(e) en vacances l’année dernière? 
4. Comment est-ce que tu vas passer les grandes vacances  cette année? 
5. Comment seraient tes vacances idéales? 
6. Raconte-moi un problème que tu as eu en vacances. 
7. Qu'est-ce que tu faisais pour les vacances quand tu étais plus jeune? 
8. Préfères-tu partir en vacances en famille ou avec des amis? 

https://www.feelingfrench.net/gcse-speaking-writing


THEME 3 

Current and Future Study and Employment 
 

My Studies 
1. Fais-moi une déscription de ton collège. 
2. Quelle est ta matière préférée? Pourquoi? 
3. Qu'est-ce que tu vas étudier comme matières l’année prochaine? 
4. Qu’est-ce que tu as fait à l’école hier ? 
5. Parle-moi de ta journée scolaire typique. 
6. Comment était ton premier jour dans ton école?  
7. Est-ce que tu aimes ton école? 

 

Life at School and College 
 

1. Parle-moi du règlement de ton collège. 
2. Est-ce que tu es pour ou contre l’uniforme scolaire? Pourquoi? 
3. Tu fais partie d’un club au collège? Pourquoi? 
4. Si tu était le proviseur de l'école qu'est-ce que tu changerais? 
5. Parle-moi un peu d’une visite scolaire que tu as faites récemment. 
6. Comment était ton école avant? 

 

Education Post-16 
1. Est-ce que tu voudrais aller à l'université? 
2. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme formation? 
3. Dans quel secteur voudrais-tu travailler? 
4. A part le travail, quels sont tes projets pour le futur? 

 

Jobs, Career Choices and Ambitions 
 

1. Qu’est-ce que tes parents font comme travail? 
2. Voudrais-tu travailler dans un bureau? 
3. Quel serait ton emploi idéal? Qu’est-ce que tu voudrais faire comme travail? 
4. Quel est le plus important pour toi dans un métier?  
5. Est-ce que tu a déjà fait un stage ou un petit boulot? 
6. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais plus jeune? 

 

83 questions (Higher) 

49 questions (Foundation) 

https://www.feelingfrench.net/gcse-speaking-writing

