
FOIRE FRENCH CONFERENCE 

Writing Topics 

 
NOTE: All participants will have 30 minutes to write approximately 250 words. Please remind student to 

include connections to the Francophone culture.  

 

Niveau II A/B   

1. Mon état préféré 

2. Pourquoi j’ai besoin d’une voiture 

3. Un bon ami est… 

4. Les personnes importantes dans ma vie 

5. Pourquoi je travaille ou ne travaille pas 

6. Ce que je veux être 

7. Les livres ou les magazines que j’aime lire  

8. Mes attributs que j’aime ou je n’aime pas  

9. Mes vacances préférées 

10. Qu’est-ce que tu as fait le weekend passé? 

11. Tu préfères faire du shopping avec qui et pourquoi? 

12. Mon restaurant préféré 

13. Mon professeur préféré 

14. Une bonne journée 

15. Les États-Unis 

16. Mon acteur préféré 

 

Niveau III A/B   

1. Les informations importantes  

2. Les voitures que j’aime…. 

3. Ton meilleur ami veut aller à un match de football, mais il a un examen demain. Qu’est-ce que tu 

lui conseilles? 

4. Les avantages ou les désavantages des jeux vidéo 

5. La musique est importante pour toi? 

6. L’homme ou la femme idéal(e) 

7. Quels sont les moyens de transports le plus importants? 

8. Avec beaucoup d’argent, on peut… 

9. Tu cherches quelles qualités dans un bon ami? 

10. Essaie de convaincre un ami d’aller à la plage ce soir 

11. Pense au dernier livre que tu as lu. Explique pourquoi tu l’as aimé ou ne l’a pas aimé. 
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12. La mode aux États-Unis 

13. Si tu sors avec quelqu’un pour la première fois, quelle destination proposes-tu?  

14. Qui a eu une grande influence sur toi et comment est-ce que cette personne t’a touché? 

15. Le cinéma  

16. Comment je me vois  

 

Niveau IV/AP A/B   

1. J’ai rêvé…  

2. Si j’avais l’opportunité de voyager, j’irais…  

3. Décris un passe-temps préféré de ta famille 

4. Des souvenirs de mon enfance  

5. Est-ce qu’il y a un âge idéal pour se marier? 

6. On dit que la nourriture rapide n’est pas saine. Pourquoi es-tu d’accord ou pas d’accord? 

7. Penses-tu que les joueurs professionnels sont trop bien payés? Explique ta réponse 

8. Pour toi, c’est plus difficile d’écrire ou de parler en français pour t’exprimer. 

9. L’importance des sports et de l’exercice… 

10. Pourquoi je suis rebelle ou ne suis pas rebelle. 

11. Pourquoi j’ai décidé de continuer mes études en français  

12. Quels sont les avantages ou désavantages du travail pour les femmes avec des enfants?   

13. Si je gagne la loterie…  

14. Ce que ma patrie signifie pour moi 

15. Une expérience que je n’oublierai jamais était quand…  

16. Décris les avantages et les désavantages d’habiter dans une grande ville 
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Niveau II C/D   

1. La vie sans technologie 

2. Quand j’étais petit(e)… 

3. Quelles sont les caractéristiques d’un bon ami? 

4. Une personne qui est importante dans ma vie 

5. L’importance des moyens de transport dans la vie moderne 

6. Avec beaucoup d’argent je peux… 

7. Dans mon temps libre je…. 

8. Une personne importante dans le monde d’aujourd’hui 

9. Quelque chose d’important que je veux faire avec ma vie… 

10. Les émissions de télévision que j’aime…. 

11. Pourquoi je préférerais habiter dans un pays francophone. 

12. Décris ton partenaire idéal 

13. Je voudrais aller…. Parce que…. 

14. L’importance des sports et de l’exercice… 

 

Niveau III C/D   

1. Quelle influence est-ce que la télévision a sur notre société? 

2. Pourquoi j’aimerais habiter dans un pays francophone? 

3. Que veut dire la démocratie pour moi 

4. Est-ce que les vieux Français s’habituent à la vie américaine? 

5. L’importance des sports et de l’exercice… 

6. Comment je m’imagine à l'avenir 

7. Les avantages et les désavantages des moyens de communication modernes.  

8. Une personne que j’admire beaucoup 

9. Pourquoi est-il important d’être biculturel 

10. Pourquoi je veux ou ne veux pas assister à l’université 

11. L’influence française en Caroline du Sud.   

12. Pour être un bon ami, on doit 

13. Quels sont les avantages d’être bilingue  

14. Comment je me vois moi-même 

15. Discute le dernier livre que tu as lu 

16. Discute la présence française en Caroline du Sud.  
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Niveau IV/AP C/D   

1. Pourquoi est-il important d'étudier à l’étranger. 

2. Est-il important de se marier avec quelqu’un de la même religion et/ou culture? 

3. Si tu pouvais sélectionner un âge idéal pour le reste de ta vie, quel serait-il et pourquoi? 

4. Est-ce que les vieux Français s’habituent à la vie américaine? 

5. Que veut dire la démocratie pour moi 

6. Est-ce que le succès économique est la chose la plus importante dans la vie? 

7. Je suis rebelle ou ne suis pas rebelle 

8. Discute quelques règles de tes parents. Sont-elles justes? 

9. Des souvenirs de l’enfance 

10. Les ordinateurs dans le présent et dans l’avenir 

11. Est-elle juste, la peine de mort? 

12. Pourquoi est-ce qu’on dit qu’une bonne éducation est le passeport à l’avenir? 

13. Si tu devais passer trois heures avec un enfant ou avec des personnes âgées, quelle serait ta 

préférence? 

14. Pourquoi est-il si important aux États-Unis de rester jeune? 

15. Quel est le plus grand bonheur que tu as déjà connu? 

16. De quel personnage du présent ou du passé veux-tu faire la connaissance? Pourquoi? 


