National French Contest 2016
Speaking Questions (All FLES Divisions)
Division 1A & 3A (school grades 1-3 / Listening Comprehension Questions 120) – 8 questions
1. Regarde par la fenêtre. Quel temps fait-il ?
2. Voilà Médor. Est-ce que c’est un chien ou un chat ?
3. Compte les cadeaux d’anniversaire dans l’image. Combien de cadeaux est-ce
qu'il y a à la fête?
4. Qui porte des lunettes ?
5. Qui danse dans l’image ?
6. De quelle couleur est la robe de Léa ?
7. Regarde François. Qu’est-ce qu’il porte ?
8. Est-ce que Michel est triste ?

Division 2A (school grades 4, 5, 6 / Listening Comprehension Questions1-20
only) – 8 questions
1. Regarde par la fenêtre. Quel temps fait-il ?
2. Regarde le calendrier. Quelle est la date d’aujourd’hui ?
3. C’est l’anniversaire de François. Quel âge a-t-il ? (indice : Compte les
bougies sur le gâteau.)
4. Quel instrument est-ce qu’il y a dans la salle ?
5. Regarde Michel. Comment est-il ? (Content, triste, fâché ?)
6. Qui est Médor ?
7. Combien de ballons est-ce qu'il y a à la fête?"
8. Regarde le cadeau vert. Est-ce qu’il est à gauche ou à droite du cadeau
violet ?
Division 2B (school grades 5 & 6 / Listening Comprehension AND Structure
questions) – 8 questions
1. Regarde par la fenêtre. Quel temps fait-il ?
2. Quelle saison est-ce ?
3. Quelle heure est-il ?
4. Quel jour sommes-nous / Quel jour est-ce ?
5. Qui danse dans l’image ?
6. Regarde Marie. Qu’est-ce qu’elle porte?
7. Qu’est-ce qu’il y a dans les bras de Marie ?
8. Qui joue du piano ?

Division 3B (school grades 4 – 6 immersion, partial immersion, private tutor,
French-speaking parent or other special contact with French language) – 8
questions
(Note: Hors Concours students describe the picture without questions.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui sont Colette et Marie ? Les sœurs de François ? Les amies de François ?
Regarde Médor. Pourquoi court-il ?
Comment va François ? Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que Papa se déguise en gorille ?
Est-ce le matin ? Comment est-ce que tu le sais ?
Est-ce que tu imagines que Colette a acheté le gâteau d’anniversaire ou est-ce
qu’elle l’a fait elle-même toute seule dans la cuisine ? Comment est-ce que tu
arrives à cette conclusion.
7. Pour toi, qu’est-ce que tu penses qu’il y a dans le cadeau de Marie?
8. D’habitude, les fêtes sont le week-end. Cette fête est mardi. Pourquoi est-ce
on a la fête de François ce jour-ci ?

