
National French Contest, 2011 
Speaking Questions 

 
 
Division 1A, 3A and 3HA (school grades 1-3) – 8 questions 

1. Regarde le calendrier sur l’image.  Quelle est la date d’aujourd’hui? 
2. Regarde le calendrier: quelle saison est-ce? 
3. Quel temps fait-il? 
4. Quel est le numéro sur la porte de la salle de classe? 
5. Quel animal est sur le pupitre de Laurence? 
6. Que porte Julie? 
7. Regarde Jean-Claude.  Comment est-il? 
8. Qu’est-ce qu’il y a par terre à côté du pupitre de Laurence? 

 
 
Division 2A (school grades 4, 5, 6) – 8 questions 

1. Regarde le calendrier, quelle saison est-ce? 
2. Quelle est la date d’aujourd’hui sur le calendrier? 
3. Combien de filles est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
4. Quelle heure est-il? 
5. Qu’est-ce qu’il y a sur le bureau du professeur? 
6. Comment s’appelle le chat? 
7. Qu’est-ce qu’il y a à droite de la fenêtre? 
8. Regarde le professeur.  Qu’est-ce qu’il porte? 

 
Division 2B (school grades 5 & 6) – 8 questions 

1. Regarde le calendrier.  Quel jour est-ce? 
2. Regarde le mois: quelle saison est-ce?   
3. Quelle heure est-il?   
4.  A quel numéro est-ce que Luc téléphone? 
5. Quel sujet est-ce qu’on étudie dans cette classe?  
6. Sur l’emploi du temps de la classe, qu’est-ce qu’on fait à onze heures et demie le jeudi? 
7. Que fait Blaise? 
8. Que porte Monsieur Albert? 

 
Divisions 3B and 3HB (school grades 4 – 6, immersion, partial immersion, private tutor, French-
speaking parent or other special contact with French language) – 8 questions 

1. Quelle heure est-il?  Est-ce que tu penses que c’est presque la fin de la journée? 
2. Qu’est-ce qui se passe à midi et quart le vendredi? 
3. Quel numéro de téléphone est-ce que Luc compose ?  Pourquoi est-ce qu’il téléphone à ce 

numéro? 
4. Blaise dort en classe.  Pourquoi imagines-tu qu’il est fatigué? 
5. Selon l’emploi du temps, combien de langues est-ce qu’on peut étudier à cette école?  Combien 

de langues étudies-tu? 
6. Penses-tu que tous les élèves dans la classe de Monsieur Albert sont sérieux? Pourquoi? 
7. Regarde la carte.  Dans quelle ville imagines-tu que cette école se trouve en France? 
8. C’est une classe de CM2.  En général, quel âge ont les élèves de CM2?  Quel âge as-tu?   


