
FOIRE FRENCH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

 
Niveau II/III A/B         

1. Ma journée scolaire       
2. Un peu sur moi 
3. Ce que je fais pendant mon temps libre 
4. Mon meilleur ami / Ma meilleure amie 
5. Ma famille 
6. Mes tâches ménagères 
7. Mes plats préférés 
8. Comment rester en forme? 
9. Une journée à la plage 
10. Quand je fais du shopping, je… 
11. La caroline du sud 
12. Comment est-ce que tu fêtes ton anniversaire?  
13. Mon/ma prof préféré(e) 
14. Décrivez une équipe que vous aimez 
15. Pendant les vacances, ma famille et moi… 
16. Mon animal domestique 

  
 

 
Niveau IV-AP A/B       

1. Mon état préféré 
2. Parce qu’il me faut une voiture… 
3. Un (e) bon (ne) ami (e), c’est… 
4. Les gens importants de ma vie 
5. Pourquoi je travaille ou je ne travaille pas 
6. Ce que je veux devenir 
7. Les livres et les magazines que j’aime lire 
8. Ce que j’aime/je n’aime pas chez moi 
9. Mes vacances préférées 
10. Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier? 
11. Avec qui aimes-tu faire du shopping et pourquoi? 
12. Mon restaurant préféré 
13. Mon/ma prof préféré(e) 
14. Une bonne journée 
15. Les États-Unis 
16. Mon acteur préféré 

 
 



FOIRE FRENCH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

 
NIVEL II/III C/D           

1. Si tu dessinais ton auto-portrait, quel attribut serait le plus important à représenter chez toi? 
2. Mi rutina diaria/ma routine quotidienne. 
3. La música típica o tradicional de mi país/La musique typique ou traditionnelle de mon pays. 
4. Pourquoi est-il important de rester en forme? 
5. L’importance des moyens de transport dans la vie moderne. 
6. Décrivez une fête nationale dans votre pays. 
7. Mes meilleures vacances. 
8. Expliquez l’importance de connaître d’autres langues et cultures.  
9. Décrivez une personne que vous admirez. 
10. Décrivez un plat préféré de votre pays. 
11. Quel est un symbole de votre pays et pourquoi est-ce que c’est important? 
12. Parlez d’un membre de votre famille que vous aimez. 
13. Parlez de votre meilleur(e) ami(e). 
14. L’importance du sport et de l’activité physique. 
15. Qu’est-ce que vous faites pour réduire votre stresse? 
16. Quelle tradition familiale voulez-vous partager avec vos enfants? 

 
 
 
 
 
NIVEL IV-AP C/D            

1. Quelle influence la télé a-t-elle sur notre société? 
2. Pourquoi voudriez-vous habiter dans un pays francophone? 
3. La vie sans technologie. 
4. Quand j’étais petit(e)... 
5. Quelles sont les qualités d’un(e) bon(ne) ami(e)? 
6. Une personne importante de ma vie. 
7. L’importance des médias dans la vie moderne. 
8. Avec beaucoup d’argent, je peux… 
9. Quand j’ai du temps libre… 
10. Une personne importante au monde moderne. 
11. Quelque chose que je veux faire de ma vie… 
12. Les émissions de télé que j’aime. 
13. Les avantages et les inconvénients de la communication moderne. 
14. Parlez de votre partenaire idéal. 
15. J’aimerais aller à…parce que… 
16. L’importance du sport et de l’activité physique. 


