
LISTE DE QUESTIONS POUR L’EXAMEN  

ORAL FINAL 2e ESO 
 

De cette liste de questions je vais en choisir 8 à 10 pour l’examen oral.   

Si une question a /, vous pouvez choisir une seule des possibilités.  

Bonne chance et préparez-vous bien!  

 
1. Présentez-vous, parlez-moi de vous, qui êtes-vous? : 

 

1. Comment vous appelez-vous? 

2. Où habitez-vous? 

3. Quel âge avez-vous? 

4. Etes-vous brun(e), blond(e) ou châtain?  

5. De quelle couleur sont vos yeux? 

6. Avez-vous les yeux bleus? / Avez-vous les yeux verts? / Avez-vous les yeux marron? 

7. Comment ça va aujourd’hui? 

8. Avez-vous des frères et soeurs? Vous êtes-vous fils (fille) unique? 

9. Quelles sont vos activités favorites? 

10. Qu’est-ce que vous aimez faire dans votre temps libre? 

11. Est-ce que vous êtes timide avec vos amis? / Est-ce que vous êtes timide avec vos professeurs? 

12. Parlez-moi de votre personnalité. (utilisez 3 adjectifs- au moins!) 

 

2. Les dates / saisons / mois / heures / classes / emploi du temps 

 

13. Quelle est la date aujourd’hui?  

14. Quelle heure est-il? 

15. En quelle saison sommes-nous?  

16. Quel est votre mois favori? Pourquoi? 

17. Quelle est votre saison favourite? Pourquoi? 

18. Parlez de votre emploi du temps du lundi.  

19. Qu’est-ce que vous avez comme classe ce matin à neuf heures? 

20. Quelle est votre classe (matière) préférée? Pourquoi? 

21. A quelle heure sont les classes de français? 

22. A quelle heure finissez-vous l’école? 

23. Rentrez-vous immédiatement chez vous après l’école? 

24. Avez-vous des activités extra-curriculaires? 

25. Quel est le sport que vous faites avec l’école en ce moment (EPS, ADE…) ? 

 

3. Faire les courses, les magasins, la nourriture 

 

26. Est-ce que vous aimez faire les courses?  

a. Si oui, quels sont vos magasins favoris? 

b. Si non, qu’est-ce que vous préférez faire? 

27. Dans quelle boulangerie achetez-vous le pain? 

28. Allez-vous à une boulangerie française quelquefois? 

29. Qu’est-ce que vous mangez pour le petit déjeuner? 

30. Est-ce que vous mangez des repas équilibrés? 

31. Donnez-moi un exemple d’un dîner équilibré. 

32. Suivez-vous un régime?  

33. Etes-vous végétarien(ne).... ? 

34. Quels sont vos plats favoris? 

35. Quelle est votre boisson préférée? 

 

4. Les vêtements 

 

36. Quels sont vos vêtements favoris? 

37. Quels vêtements portez-vous quand vous allez à un restaurant chic? 

38. Quels vêtements portez-vous quand vous allez à la plage? / à l’église? / à l’école?,  

CONSEJOS: 

  Hacerlo fácil. No te pido 

que me digas la verdad, así 

que busca respuestas que 

sean fáciles para ti, con 

vocabulario que manejes. 

 Responde siempre con frases 

completas.  

 No hay que leer el número 

de la pregunta.  



39. Quels vêtements portez-vous quand vous allez à la montagne pour faire du ski? 

40. Quels vêtements portez-vous quand vous jouez au tennis / au basket? 

41. Quel est votre couleur préférée? 

 

5. Les comparaisons- la famille 

 

42. Avez-vous une grande famille? Combien de soeurs ou frères est-ce que vous avez? 

43. Est-ce que vous êtes plus grand(e) / plus petit(e) que votre père / mère / soeur / frère?  

44. Qui est le plus jeune membre de votre famille?   

45. Qui est le plus intelligent / sympa / dynamique /sportif / gentil ? 

46. Est-ce que vous êtes plus jeune / âgé(e) / intelligent(e) / généreux(se) / sympathique que…? 

47. Comment s’appelle votre grand-mère maternelle? Et votre grand-père paternel? 

 

6. Votre maison / appartement / tâches domestiques 

 

48. Habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? En ville ou à la campagne? 

49. Combien de chambres à coucher est-ce qu’il y a dans votre maison / appartement? 

50. Combien de pièces est-ce qu’il y a dans votre maison / appartement? 

51. De quelle couleur est votre salle de bains? 

52. Est-ce qu’il y a une terrasse / un garaje / un jardín? 

53. Qu’est-ce qu’il y a dans votre chambre? Décrivez  votre chambre.  

54. De quelle couleur sont les murs de votre chambre? De quelle couleur est votre lit?  

55. Quelle est votre pièce favorite chez vous? 

56. Qu’est-ce qu’il y a dans votre salle à manger? 

57. Est-ce que vous mangez dans la cuisine ou dans la salle à manger? 

58. Qui fait le ménage dans votre chambre? Qui fait le lit? 

59. Qui fait la vaisselle / la lessive / la poussière? 

 

7. Les sports 

 

60. Quel est votre sport favori? 

61. Quel(s) sport(s) pratiquez-vous en été? 

62. Quels mois faites-vous du football? 

63. Est-ce que vous faites du surf à la plage? 

64. Faites-vous du sport pour rester en forme?  

65. Quels sports faites-vous? 

66. En hiver, quell(s) sport(s) aimez-vous faire? 

67. Quel sport est le plus dangereux à votre avis? 

 

8. Les voyages 

 

68. Est-ce que tu voyages plus souvent en avion ou en train? 

69. Quelle compagnie aérienne utilises-tu le plus souvent? 

70. Quel pays veux-tu visiter l’été prochain? 

71. Visites-tu l’Europe?  la France?  Où… Dans quelle région?.... 

72. Quels pays as-tu visité l’année dernière? 

73. Parlez au passé composé: racontez votre week-end ou ce que vous avez fait hier.  

 

9. La santé 

 

74. Est-ce qu’il est important d’être en bonne santé? Pourquoi? 

75. Êtes-vous en bonne santé? 

76. Avez-vous mal à la tête? 

77. Avez-vous eu la grippe cet hiver? 


