
 

French Speaking Exam Questions 

1. Tu aimes le sport? Quels sports est-ce que tu pratiques? Depuis combien de temps? 

Do you like sport? Which sport do you practice?  

Personnellement, je n’aime pas le sport, mais je pense que c’est bien parce que m’aide à rester 
en forme et ça me permet de voir des jeunes et de m’amuser avec eux. Ça me plaît de jouer de 
au badminton. Le sport permet de se maintenir en forme, d’être en bonne santé et d’éliminer les 
graisses et c’est l’occasion de se faire des amis.  

2. Quels sont les avantages de la pratique du sport ? 

What are the benefits of practicing sports ? 

De mon point de vue, il y a beaucoup d'avantages à faire du sport. Je pense que certains des 
avantages sont que cela nous aide à nous détendre lorsque nous sommes stressés et que si nous 
pratiquons du sport régulièrement, le cœur et l'esprit seront en meilleure santé. 

3. Quels sont tes autres passe-temps? As-tu assez de temps pour suivre tes intérêts d’habitude? 

What are your other hobbies? Do you have enough time to pursue your interests usually? 

Tous les dimanches après-midi, je vais à une leçon de piano. Quand je quitte l’école, j’ai 
beaucoup de devoirs et je ne veux pas ou je n’ai pas assez de temps pour jouer du piano. 
Malheureusement, je n’ai pas le temps de poursuivre mes intérêts à cause de tous mes travaux 
scolaires.  

4. Qu’est-ce qu’il faut faire pour rester en bonne santé, selon toi? 

What must you do to stay in good health? 

A mon avis, il faut manger un régime équilibré et faire beaucoup de sport pour maintenir une 
mode de vie saine. Je crois qu’il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Il ne faut pas 
boire de l’alcool parce que cela pourrait entraîner aux plus grands problèmes de santé à l'avenir. 
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5. Pourquoi est-ce que l’on fume? Quels en sont les dangers? Tu fumes?  

Why do people smoke? What are the dangers? Do you smoke?  

Je pense que les gens fument pour oublier le stress de la vie quotidienne. La tabac est dangereux 
pour la santé et les cigarette coûtent cher. En ce qui me concerne fumer augmente le risque de 
bronchite et des maladies pulmonaires. Je trouve triste que les fumeurs polluent l’air que les non-
fumeurs respirent. Personnellement, je ne fumerais jamais parce que c’est une habitude 
dégoûtante.  

6. Et la drogue- pourquoi les gens se droguent ils ? Quels en sont les dangers ? 

And drugs - why do people take drugs ? What are the dangers ? 

Je pense que les gens se droguent pour s’échapper à la vie contemporaine. Les personnes qui 
prennent de la drogue éprouvent souvent le besoin de se couper de la réalité pendant quelques 
instants. La drogue les fait rêver ou leur donne des hallucinations et ils ont l’impression de 
voyager. Malheureusement, il y a beaucoup de dangers de la drogue. La drogue est dangereuse 
car on s’y habitue très vite et on devient dépendant.  

7. Qu’est-ce que tu penses de l’alcool ? Les jeunes en Ecosse boivent - ils trop d’alcool ? 

What do you think of alcohol ? Do young people in Scotland drink too much alcohol ? 

Personnellement, je ne bois pas d’alcool parce que je ne supporte pas le goût. A mon avis, les 
jeunes écossais ne boivent pas autant, mais il y en a qui boivent trop et deviennent alcooliques.  

8. Quels sont les effects de la pression des pairs ? 

What are the effects of peer pressure ?  

Je pense qu’il y a beaucoup d’effets de la pression des pairs. Je dirais que ces effets se 
produisent parce que les gens veulent s’intégrer à leurs amis ça m’attriste que la pression des 
pairs fait aux gens de faire des choses qu’ils ne veulent pas faire.  

9. Dans votre groupe social, y a-t-il une pression pour essayer une cigarette? 

In your social group, is there any pressure to try a cigarette ?  

Heureusement, dans mon groupe social, il n'y a pas de pression pour fumer. Tous mes amis savent 
que fumer est une dépendance toxique qui a tué de nombreuses personnes. Au lieu de cela, 
certaines personnes ont des amis qui se moquent d’eux, s’ils ne fument pas. Le pire, c’est que 
c’est une habitude dangereuse et très difficile à quitter. 
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10. Combien de fois par an voyagez-vous habituellement? 

How many times a year do you usually travel ?  

J'ai la chance de voyager plusieurs fois par an. L'année dernière, j'ai voyagé deux fois à l'étranger. 
J'ai aussi visité Aberdeen deux fois l’année dernière pour rendre visite à ma tante. 

11. Quelles sont vos raisons de voyager ? 

What are your reasons for travelling ?  

Je dirais que je voyage principalement pour découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de 
nouvelles personnes et essayer de nouveaux aliments. La meilleure chose à faire est que les 
voyages nous permettent d’élargir nos horizons. Il me semble que voyager peut aussi aider les 
gens à comprendre comment les gens vivent dans d’autres pays. 

12. Avez-vous une destination préférée? 

Do you have a favourite destination ?  

Personnellement, ma destination préférée devrait être les États-Unis. Heureusement, j’ai déjà 
visité cinq fois. J'aime beaucoup les États-Unis, car mon oncle y vit et j’ai lui ai beaucoup rendu 
visite quand il était plus jeune. Mon endroit préféré à visiter aux États-Unis est Orlando car il y a 
tant à faire et à voir dans Disney World et Universal. J'ai toujours aimé les parcs d'attractions 
parce que j'adore les montagnes russes. 

13. Où êtes-vous allé en vacances l'année dernière ? 

Where did you go on holiday last year ? 

L'année dernière, je suis allé à Amsterdam et dans une petite ville de France appelée Riberac. Je 
pense qu’Amsterdam est une très bonne ville à visiter car pour les touristes, il y a une abondance 
de choses à voir et à faire. Par exemple la maison d'Anne Frank et le musée Vincent Van Gogh. 
J'ai visité la France parce que ma tante y vit et eue a sa propre entreprise: une chambre d’hôtes 
française rustique. Quand j'étais en France, j'ai visité Bordeaux et Périgueux. 

14. Si vous gagniez à la loterie, où iriez-vous et pourquoi? 

If you win the lottery, where would you go and why ?  

Je dirais que si je gagnais à la loterie, j'irais dans les Caraïbes ou en Extrême-Orient. Avant tout, 
j'aimerais visiter le Japon et Singapour. J'aimerais apprendre sur la culture et l'histoire des deux 
pays. Par contre, je veux aller dans d'autres pays francophones pour améliorer mon français.  
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15. Aimez-vous apprendre le français? Pourquoi / pourquoi pas? 

Do you like learning french ? Why/why not ?  

À mon avis, il est essentiel d'apprendre d'autres langues. Être capable de parler un peu d'une 
autre langue pourra vous aide à trouver un travail.  

16. Pensez-vous que l'apprentissage des langues étrangères est plus ou moins important 
aujourd'hui qu'il y a 30 ans? 

Do you consider learning another language to be more or less important than 30 years ago? 

Je pense que l’apprentissage des langues étrangères est plus important aujourd’hui qu’il ya 30 
ans, car il est devenu, dans le monde actuel, un investissement pour un avenir prospère. 
Actuellement, de nombreux emplois sont disponibles pour les gens qui parlent une autre langue. 
C'est un métiers outil! 

17. Recommanderiez-vous à vos amis d’étudier une autre langue? 

Would you recommend your friends to study another language ?  

Je recommanderais à mes amis d'étudier une autre langue, car cela peut aider à obtenir un 
meilleur métier. En outre, on pourrait être promu plus facilement dans plusieurs langues et 
communiquer facilement avec des réseaux à l'étranger. 

18. Voulez-vous continuer vos études en français à l'avenir? 

Would you like to continue your studies in French in the future ?  

À l'avenir, j'aimerais continuer à étudier le français à l'université. Parler une autre langue dans 
votre travail vous permet de faire preuve de respect envers les clients. Si vous connaissez plus 
d'une langue, vous pouvez probablement recevoir des clients de l'étranger et communiquer avec 
les gens en leur langue.  

19. Pensez-vous qu'apprendre d'autres langues peut être un avantage à trouver dans le travail 
aujourd'hui? 

Do you think that learning another language can be an advantage to find a job today ?  

Selon mon point de vue, il est fondamentalement important d'apprendre une deuxième langue 
de nos jours. Si vous voyagez à l'étranger et que vous connaissez votre langue, vous pourrez en 
savoir plus sur la culture, les coutumes et les traditions. 
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