
QUESTIONS – RÉPONSES

1. Tu t’appelles comment?
Je m’appelle …

2. Quelle est ta nationalité?
Je suis …

3. Tu as un animal?
Oui, j’ai un …
Non, je n’ai pas d’animal.

4. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ta classe de français ?
J’aime …
Ce que j’aime le plus c’est …

5. Quel est ton jeu préféré ?
Mon jeu préféré c’est …

6. Tu as des frères et sœurs ?
Oui, j’ai …
Non, je n’ai pas de frères ni de sœurs.

7. Où est-ce que tu habites ?
J’habite à …
J’habite en …

8. Qu’est-ce que tu fais le week end ?
Le week end, je …

9. Quel est ton film préféré ?
Mon film préféré est …

10. Tu as un jardin ?
Oui j’ai un jardin.
Non, je n’ai pas de jardin.

11. Tu as quel âge ?
J’ai … ans.



12. Comment s’appellent tes frères et sœurs ?
Il(s) / Elle(s) s’appelle(nt) …

13. À la maison, tu parles quelle(s) langue(s) ?
À la maison, je parle …

14. Tu peux épeler ton nom ?
…

15. Quelle est ton adresse ?
Mon adresse est …
J’habite …

16. Tu pratiques quel sport ?
Je fais du / de la / de l’ …

17. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances ?
Pendant les vacances, j’aime faire du / de la / de l’ / des …

18. Quel est ton dessin animé préféré ?
Mon dessin animé préféré est …

19. Quels sont tes professeurs préférés ?
Mes professeurs préférés sont …

20. Quelles sont tes couleurs préférées ?
Mes couleurs préférées sont …

21. Tu viens comment à l’école ?
Je viens à l’école à pied / à vélo / en bus / en voiture.

22. Tu aimes quels livres ?
J’aime …

23. Est-ce que tes parents travaillent ?
Oui, ils travaillent. 
Mon père travaille mais ma mère ne travaille pas.
Ma mère travaille mais mon père ne travaille pas.
Non, ils ne travaillent pas.



24. Tu as un jardin ?
Oui, j’ai un jardin.
Non, je n’ai pas de jardin.

25. Tu aimes t’habiller comment ?
J’aime m’habiller avec …
J’aime porter …
J’aime mettre …

26. Qu'est-ce que tu fais pendant la récréation ?
Pendant la récréation, je …

27. Est-ce que tu parles d'autres langues ?
Oui, je parle …
Non, je ne parle pas d'autres langues.

28. A quelle heure commencent les cours ?
Les cours commencent à …

29. Comment s'appellent tes parents ?
Mon père s'appelle … et ma mère s'appelle …

30. Quelle est ta matière préférée ?
Ma matière préférée est ...


