
GCSE French: Year 10 Speaking Questions - General Conversation 

Complete answers in German to each of these questions and begin learning them. 

You will need them in Part 3 of your Speaking exam - 8-10 minutes General 

Conversation. 

Relationships with family & friends (Theme 1.1) 

Décris ta famille. 

Qu’est-ce que tu fais normalement avec ta famille/tes amis? 

Comment est ton/ta partenaire idéal(e)? 

 

Social Networking (Theme 1.2) 

Pour quelles raisons utilises-tu les réseaux sociaux? 

Tu préfères les portables ou les tablettes et pourquoi? 

Tu as utilisé les réseaux sociaux récemment? 

 

Free Time (Theme 1.3) 

Quelle sorte de programmes / films préfères-tu et pourquoi? 

Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier avec tes amis? 

Est-ce que c’est important de faire du sport et pourquoi? 

 

Festivals (Theme 1.4) 

Quelle est ta fête préférée et pourquoi? 

Qu’est-ce que tu as fait l’an dernier pour Noël? 

Est-ce que tu aimerais aller à un festival de musique? Pourquoi/pourquoi pas? 



Home, town, neighbourhood and region (Theme 2.1) 

Où est ta maison ? 

Qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison ? 

Où voudrais-tu habiter quand tu seras plus âgé ? 

 

Environment & Social Issues (Theme 2.3) 

Quel est le plus grand problème de l’environnement ? 

Tu recycles beaucoup ? 

Que fais-tu pour aider avec l’environnement ? 

 

Holidays & Travel (Theme 2.4) 

Où vas-tu en vacances normalement ? 

Qu’est-ce que tu aimes faire en vacances ? 

Comment sont tes vacances de rêve ? Pourquoi ? 

 

My studies (Theme 3.1 & 3.2) 

Quelle est ta matière préférée et pourquoi ? 

Combien d’heures de devoirs est-ce que tu fais chaque soir ? 

Qu’est-ce que tu fais pendant la pause-déjeuner ? 

 

Education Post-16 (Theme 3.3 & 3.4) 

Qu’est-ce que tu veux faire l’année prochaine ? 

Quel métier t’intéresse ? 

Où te vois-tu dans cinq ans ? 
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