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Home, town, neighbourhood and region  

Où habites-tu ? 

 

Où voudrais-tu habiter quand tu seras plus âgé ? 

 

Qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison ? 

 

Où est ta maison ? 

 

Qu’est-ce qu’il y a au rez-de-chaussée ? 

 

Qu’est-ce qu’il y a au premier étage ? 

 

Quels sont les avantages et inconvénients de ta maison ? 

 

Comment est ta ville ? 

 

Qu’est-ce qu’il y a comme distractions ? 

 

Qu’est-ce que tu fais dans ta ville normalement ? 

 

Quels sont les inconvénients de ta ville ? 



Environment & Social Issues 

Quel est le plus grand problème de l’environnement ? 

 

Tu recycles beaucoup ? 

 

Que fais-tu pour aider avec l’environnement ? 

 

Tu aimes recycler ? 

 

Qu’est-ce que tes parents ont recyclé récemment ? 

 

Est-ce qu’il y a beaucoup de personnes sans logement dans 
ta ville ? Pourquoi / pourquoi pas ? 

 

Que penses-tu des gens sans domicile ? 

 

Est-ce qu’il y a beaucoup de chômage dans ta région ? 
Pourquoi / pourquoi pas ? 

 

Quelle est ton opinion sur le chômage ? 

 

Qu’est-ce qu’il faut faire pour combattre le chômage ? 



Qu’est-ce qu’on doit faire pour aider les gens sans 
logement ? 

Est-ce que tu connais une association caritative ? Que fait-
elle ? 

 

Qu’est-ce que tu penses des associations caritatives ? 

 

Tu aimerais travailler pour une association caritative ? 

 

Tu fais le travail bénévole ? Pourquoi / pourquoi pas ? 

 

Comment peut-on faire une différence dans la 
communauté ? 

 

Qu’est-ce que tu manges et bois pour être en forme ? 

 

Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas manger ? 

 

Est-ce que tu penses que tu as un régime équilibré ? 

 

Tu faisais de l’exercice quand tu étais plus jeune ? 

Que penses-tu de ton mode de vie aujourd’hui ? 



Holidays & Travel 

Où vas-tu en vacances normalement ? 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire en vacances ? 

 

Quelle sorte de logement préfères-tu ? Pourquoi ? 

 

Comment sont tes vacances de rêve ? Pourquoi ? 

 

Tu aimes mieux partir en vacances avec tes parents ou avec 
tes copains ? Pourquoi ? 

 

Où as-tu passé tes vacances l’été dernier ? 

 

Avec qui es-tu allé(e) en vacances ? 

 

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? 

 

Quels problèmes y avait-il ? 

 

Comment as-tu trouvé les vacances ? Pourquoi ? 

 



Qu’est-ce que tu aimes faire en vacances ? Pourquoi ? 

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas faire en vacances ? Pourquoi ? 

 

Où iras-tu l’année prochaine ?  

 

Quelle ville française aimerais-tu visiter ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 


