
GCSE FRENCH FOUNDATION LEVEL SPEAKING TEST 
GENERAL CONVERSATION QUESTIONS 

THEME 1: IDENTITY and CULTURE Suggested content 

Parle moi de ta famille Tell me about your family. 
age / physical description / character / your opinions 
of family members 

Comment est-ce que tu utilises les nouvelles 
technologies? 

How do you use new technologies? 
new techs used and how often / how you use your 
phone / opinions about new techs / websites 

Quelle est ton émission de télé préférée? What is your favourite TV programme? 
opinions about different types of programmes / 
description of a favourite programme / last film you 
saw 

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend prochain 
avec tes amis? 

What are you going to do with your friends 
next weekend? 

future tense activities: when? where? who with? 
why? 

THEME 2: LOCAL, NATION, INTERNATIONAL and GLOBAL AREAS OF INTEREST Suggested content 

Décris ta maison. Describe your house. 
location of house / rooms / contents of your 
bedroom / opinion about your home 

Comment est ta région? What’s your local area like? 
range of places and possible activities / opinion about 
local area / weather? 

Qu’est-ce -que tu fais pour être en forme? What do you do to be healthy? 
sporting activities / description of diet / unhealthy 
habits (smoking/drinking) 

Parle moi de tes dernières vacances Describe your last holiday. 
past tense description: where to? when? how? who 
with? / activities on holiday / weather 

THEME 3: CURRENT and FUTURE STUDY and EMPLOYMENT Suggested content 

Décris ton collège Describe your school. 
location / size / facilities / opinions 

Quelles matières étudies-tu? What do you think of your school subjects? 
overall opinion of timetable / opinions about 
individual subjects / favourite subject and why 

Quel aspect du collège est-ce que tu n’aimes pas? What aspect of school do you not like? 
too much homework? / too many rules? / teachers? / 
uniform? / examples & opinions 

Quels sont tes projets d’avenir? What are your future plans? 
plan for next year / work or study / future job and 
why 



GCSE FRENCH HIGHER LEVEL SPEAKING TEST – GENERAL CONVERSATION QUESTIONS 

THEME 1: IDENTITY and CULTURE Suggested content 

Parle moi de ta famille Tell me about your family. 
age / physical description / character / your opinions 
of family members 

Comment est-ce que tu utilises les nouvelles 
technologies? 

How do you use new technologies? 
new techs used and how often / how you use your 
phone / opinions about new techs / websites 

Quelle est ton émission de télé préférée? What is your favourite TV programme? 
opinions about different types of programmes / 
description of a favourite programme / last film you 
saw 

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend prochain avec 
tes amis? 

What are you going to do with your friends 
next weekend? 

future tense activities: when? where? who with? 
why? 

Quels sont tes projets de vie? What are your life plans? 
future tense statement of intent / arguments for or 
against marriage and having children 

THEME 2: LOCAL, NATION, INTERNATIONAL and GLOBAL AREAS OF INTEREST Suggested content 

Décris ta maison. Describe your house. 
location of house / rooms / contents of your bedroom 
/ opinion about your home 

Comment est ta région? What’s your local area like? 
range of places and possible activities / opinion about 
local area / weather? 

Qu’est-ce -que tu fais pour être en forme? What do you do to be healthy? 
sporting activities / description of diet / unhealthy 
habits (smoking/drinking) 

Parle moi de tes dernières vacances Describe your last holiday. 
past tense description: where to? when? how? who 
with? / activities on holiday / weather 

Comment peut-on protéger l’environnement? How can you protect the environment? 
current environmental issues and what can be done / 
your opinion about eco-friendly actions 

THEME 3: CURRENT and FUTURE STUDY and EMPLOYMENT Suggested content 

Décris ton collège Describe your school. location / size / facilities / opinions 

Quelles matières étudies-tu? What do you think of your school subjects? 
overall opinion of timetable / opinions about 
individual subjects / favourite subject and why 

Quel aspect du collège est-ce que tu n’aimes pas? What aspect of school do you not like? 
too much homework? / too many rules? / teachers? / 
uniform? / examples & opinions 

Quels sont tes projets d’avenir? What are your future plans? 
plan for next year / work or study / future job and 
why 

Est-ce que tu as fait un voyage scolaire? Have you been on a school trip? 
past tense description of a school trip and your 
opinion  - DO NOT REPEAT THEME 2 Holidays Q!! 



GCSE FRENCH FOUNDATION LEVEL SPEAKING TEST 
GENERAL CONVERSATION QUESTIONS – * TEACHER ROLE * 

 
 

Main questions Possible follow-up questions 
General clarification-

seeking questions  

THEME 1: IDENTITY and CULTURE 

Qu’est-ce que tu penses 

de …? 

Est-ce que tu aimes …? 

Pourquoi? 

 

 

souvent? 

avec qui?? 

 

 

Est-ce que tu peux … ? 

Est-ce que tu veux … ? 

Est-ce que tu dois … ? 

 

Parle moi de ta famille 
Quel âge a … ? 
Décris ton/ta/tes … 

Comment sont tes rapports avec …? 
Est-ce que tu as an animal? 

Comment est-ce que tu utilises les 
nouvelles technologies? 

Décris ton portable. Qu’est-ce ce tu penses des réseaux 
sociaux? 

Qu’est-ce que tu regardes à la télé? 
Quelle est ton émission préférée?  
Tu regardes la télé où? quand? 

Tu vas souvent au cinéma? 
Quel est le dernier film que tu as vu? 

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend 
prochain avec tes amis? 

Est-ce que ce sera bien?  Pourquoi tu aimes … ? 

THEME 2: LOCAL, NATION, INTERNATIONAL and GLOBAL AREAS OF INTEREST 

Décris ta maison. 
Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre? Est-ce que tu as un jardin? 

Comment est ta région? 
Où est-ce qu’on peut faire des courses? Comment est la météo ici? 

Qu’est-ce -que tu fais pour être en 
forme? 

Qu’est-ce que tu penses de l’alcool? du 
tabac? 

Est-ce que ta famille est en bonne santé? 
Est-ce que tu sais cuisiner? 

Parle moi de tes dernières vacances 
Comment était l’hôtel? Qu’est-ce que tu as mangé? 

THEME 3: CURRENT and FUTURE STUDY and EMPLOYMENT 

Décris ton collège. 
Quel transport est-ce que tu prends pour 
venir au collège? 

Qu’-est-ce que tu fais pendant la 
recréation/le déjeuner? 
Est-ce que tu aimes la cantine? 

Quelles matières est-ce que tu 
étudies? 

Combien de fois par semaine est-ce que tu 
as cours de maths? 

Est-ce que tu as beaucoup de devoirs? 

Quel aspect du collège est-ce que tu 
n’aimes pas? 

Décris ton uniforme Qu’est-ce que tu penses de …? 

Quels sont tes projets d’avenir? 
Est-ce que tu as un travail le weekend ? 
 

 



GCSE FRENCH HIGHER LEVEL SPEAKING TEST CONVERSATION QUESTIONS – *TEACHER ROLE* 

 
 

Main questions Possible follow-up questions 
General clarification-

seeking questions  

THEME 1: IDENTITY and CULTURE 

Qu’est-ce que tu penses de 

…? 

Est-ce que tu aimes …? 

Pourquoi? 

Est-ce que … te plait? 

 

Est-ce que c’est une bonne 

idée …? 

Est-ce que … c’est 

important? 

 

souvent? 

avec qui? 

où? 

 

Est-ce que tu peux …? 

Est-ce que tu veux …? 

Est-ce que tu dois …? 

 

Est-ce que tu voudrais …? 

Est-ce que tu aimerais ….? 

Parle moi de ta famille 
Tu es quel genre de personne? Est-ce que tu préfères ta famille ou tes amis?  

Comment est-ce que tu utilises les 
nouvelles technologies? 

Est-ce qu’on peut vivre sans portable?? Quels sont les dangers d’internet? 

Quelle est ton émission de télé 
préférée? 

Est-ce qu’on regarde trop la télé? Quel est le dernier film que tu as vu au 
cinéma? 

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend 
prochain avec tes amis? 

C’était comment? Qu’est-ce que tu vas faire ce soir, après le 
collège ? 

Quels sont tes projets de vie? 
Le mariage, est-ce que c’est important?  

THEME 2: LOCAL, NATION, INTERNATIONAL and GLOBAL AREAS OF INTEREST 

Décris ta maison. 
Où est-ce qu’on peut faire du shopping? Est-ce qu’il y a des problèmes sociaux dans ton 

quartier? 

Comment est ta région? 
Est-ce que tu voudrais habiter en 
France? 

Est-ce que la météo c’est important? 

Qu’est-ce -que tu fais pour être en 
forme? 

Pourquoi est-ce que les ados fument? Que devrais-tu faire pour être en meilleure 
forme? 

Parle moi de tes dernières vacances 
Est-ce que tu es déjà allé en France? Quels sont tes projets pour cet été? 

Comment peut-on protéger 
l’environnement? 

Est-ce que ta famille aime l’écologie?  

THEME 3: CURRENT and FUTURE STUDY and EMPLOYMENT 

Décris ton collège 
Comment sont les profs? Est-ce que tu veux aller à l’université? 

Quelles matières étudies-tu? 
Est-ce que tu as de bonnes notes? Est-ce que c’est important de parler une 

langue étrangère? 

Quel aspect du collège est-ce que tu 
n’aimes pas? 

Est-ce qu’il y a du harcèlement? Est-ce que tu as eu des devoirs aujourd’hui? 

Quels sont tes projets d’avenir? 
Est-ce que c’est une bonne idée, les 
devoirs? 

Est-ce que tu voudrais travailler à l’étranger? 

Est-ce que tu as fait un voyage 
scolaire?? 

Est-ce que tu a déjà travaillé?   



 


