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Oral Questions | Key questions  

 

A. Moi-même, ma famille, mes amis :  

1. Parlez-moi un peu de vous.  

2. Parlez-moi de votre personnalité. / Quels sont vos qualités et vos défauts ? 

3. Quel est votre signe astrologique ? 

4. Parlez-moi un peu de votre famille. 

5. Vous vous entendez bien avec vos parents ? 

6. Comment est votre sœur/ votre frère ? (Choisis-en un) 

7. Y a-t-il des disputes chez vous ? 

8. Partagez-vous les tâches ménagères  à la maison ?   

9. Parlez-moi un peu de votre meilleur(e) ami(e).  

10. Vous avez un petit ami/ une petite amie ?    

B. Mes passe-temps, mes loisirs: 

11. Comment vous amusez-vous pendant vos loisirs ? /Quels sont vos passe-temps ? / Que faites-vous 

pendant votre temps libre ? 

12. Vous intéressez-vous à la lecture ? 

13. Quel est votre roman préféré/ le dernier roman que vous avez lu ?  

14. Vous aimez le cinéma ? 

15. Quel est votre film préféré/ le dernier film que vous avez vu ? 

16. Est-ce que la musique est importante pour vous ? 

17. Quel est votre groupe/ musicien préféré ? Pourquoi ? 

18. Vous avez déjà assisté à un concert ? 

19. Vous jouez d’un instrument ? Vous chantez ? 

20. Vous êtes sportif/sportive ? 

21. Quels sont vos sports préférés ? Pourquoi ? 

22. Vous êtes membre d’une équipe ? 

23.. Que faites-vous pour garder la forme ? 

C. Ma région, ma ville/ mon village/ mon quartier, ma maison : 

24. Où est-ce que vous habitez ?  

25. Décrivez votre région/ ville/ village. 

26. Quelles sont les choses à voir / à faire? 

27. Que pensez-vous de votre ville/ région/ village? 

28. Y a-t-il des problèmes sociaux dans votre région/ ville/ village/ quartier ? 

29. Préférez-vous la ville ou la campagne ? 
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30. Qu’est-ce qu’il y a à faire pour les jeunes ? 

31. Décrivez-moi votre maison. 

 

D. Ma routine, ma journée typique, mon week-end : 

32. Décrivez-moi votre journée typique. 

33. Racontez-moi ce que vous avez fait hier. 

34. Que ferez-vous demain ? 

35. Vous sortez beaucoup le week-end ? 

36. Qu’est-ce que vous avez fait ce week-end ?  

37. Qu’est-ce que vous allez faire le week-end prochain ?  

38. Vous avez un petit boulot? 

E. Mon lycée, mes matières: 

39. Décrivez-moi votre lycée. 

40. Que pensez-vous de votre lycée ? 

41. Comment sont les profs/ les élèves/ les rapports ? 

42. Êtes-vous très stressé(e) à cause du Bac ? 

43. Quels sont les avantages d’une école de fille/garçon/ mixte ? 

44. Comment est votre uniforme ? 

45. Quelles activités peut-on faire dans votre lycée ? 

46. Quelles matières étudiez-vous ?  

47. Quelles sont vos matières préférées, et détestées ?  

48. Aimez-vous le français ? 

49. Est-ce important d’apprendre le français ? 

50. Parlez-vous couramment l’irlandais ? 

51. Est-ce important d’apprendre l’irlandais ?  

F. Mon avenir, mes études universitaires: 

52. Que ferez-vous l’année prochaine ?   

53. Voulez-vous aller à la fac ? 

54. Quel programme voulez-vous suivre ? Pourquoi ? 

55. Vous avez besoin de combien de points pour être accepté(e) ? 

56. Décrivez les études que vous voulez faire. 

57. Quels sont les débouchés ? 

58. Quelle profession/ métier aimeriez-vous exercer ? Pourquoi ? 

59. Quelles sont les qualités requises pour cette profession ? 

G. Mes vacances, mes voyages : 

60. Où partez-vous en vacances d’habitude ?  

61. Où êtes-vous allé(e) l’été dernier/ aux dernières vacances ? 62. Où aimeriez-vous aller cet été ? 

63. Qu’avez-vous fait pendant les vacances de la Toussaint/ Noël/ février/ Pâques ?  

64. Aimez-vous voyager ?     65. Êtes-vous déjà allé(e) à l’étranger ?  
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66. Êtes-vous déjà allé(e) en France ?  67. Quelles différences avez-vous remarquées ?  


