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Fransk 1.G. Begynder Pensum   
A1 - Expression orale 	

	
	
01 - Répondez aux questions par une phrase complète : 
	
a. Comment vous appelez-vous ? 
b. Où est-ce que vous habitez ? 
c. Quelle est votre nationalité ? 
d. Où travaillez-vous ? 
e. Quelle est votre profession ? 
f. Quel âge avez-vous ? 
g. Quel est votre numéro de téléphone ? 
h. Quelle est votre adresse de courrier électronique ? 
i. Parlez-vous anglais ? 
j. Combien de langues parlez-vous? 
 
02 - Répondez aux questions par une phrase complète : 
	
a. Présentez-vous. 
b. Comment s’appelle votre mère ? 
c. Quelle est votre situation de famille ? 
d. Avez-vous un chat ?  
e. Avez-vous des enfants ? 
f. Parlez-vous chinois ? 
g. Êtes-vous Français(e) ? 
h. Où êtes vous né(e) ? 
i. Est-ce que vous faites du sport ? 
j. Avez-vous un animal domestique ? Lequel ? Parlez de votre animal. 
 
03 - Répondez aux questions par une phrase complète : 
	
a. Quel(s) sport(s) pratiquez vous ? 
b. Vous préférez les pains au chocolat ou les croissants ? 
c. Est-ce que vous aimez la musique ? 
d. Quel est votre chanteuse ou chanteur préféré ? 
e. Quels sont vos loisirs préférés ? 
f. Comment allez-vous à l’école ? 
g. Quel est votre acteur/actrice préféré et pourquoi ? 
h. Avez-vous un animal domestique ? 
i. Pourquoi apprenez-vous le français ? 
j. Qu’est-ce que vous avez dans votre sac? 
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04 - Répondez aux questions par une phrase complète : 
	
a. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 
b. Où déjeunez vous ? 
c. Quels sont vos plats préférés ? 
d. Décrivez votre maison. 
e. De quoi parlez-vous avec vos collègues ? 
f. À quelle heure vous levez-vous ? 
g. Est-ce que vous déjeunez au restaurant ? 
h. Est-ce que vous allez au cinéma le dimanche ? 
i. Quand arrivez-vous au travail ? 
j. Quand partez-vous en vacances ? 
k. Où partez-vous en vacances ? 
l. Aimez-vous voyager ? 
 

05 - Répondez aux questions par une phrase complète : 
	
a. Quel temps fait-il ? 
b. Quel jour sommes-nous ? 
c. Quelle heure est-il ? 
d. Quelle est votre saison préférée (et pourquoi) ? 
e. Quelle est votre couleur préférée ? 
f. Quels pays avez-vous visités et préférez-vous pour les vacances ? 
g. Comment ça va ? 

 


