
National French Contest, 2009 
Speaking Questions (All FLES Divisions) 

 
Division 1A & 3A (School grades 1-3 ) – 8 questions. 

1. Regarde le calendrier sur l’image.  Quelle est la date d’aujourd’hui? 
2. Qu’est-ce qu’il y a par terre autour de Michel?  (Le professeur peut indiquer Michel et les 

objets autour de lui.) 
3. Regarde les animaux qui s’intéressent à la poubelle.  Lequel est le plus grand? 
4. Quel animal est derrière la poubelle? 
5. Regarde Nanette.  Qu’est-ce qu’elle porte dans l’image? 
6. Quel est le numéro de téléphone de la pâtisserie? 
7. Quel temps fait-il dans le rêve de monsieur Valette? 
8. Regarde la femme à la caisse.  Comment est-elle? 

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

1. Selon le calendrier, quelle est la date dans l’image? 
2. Quelle saison est-ce (selon le calendrier)? 
3. Que fait Michel? 
4. Dans le rêve de monsieur Valette, quel temps fait-il? 
5. Quel est le numéro de téléphone de la pâtisserie? 
6. Quelle heure est-il au Cinéma Bijou? 
7. Combien de livres y a-t-il autour de Michel? 
8. Que porte Marie-Ange? 

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

1. Quelle est la date d’aujourd’hui dans l’image? 
2. Quelle heure est-il au Cinéma Bijou? 
3. Selon la date et l’heure, est-ce que Marie-Ange peut acheter un croissant à la pâtisserie 

maintenant? 
4. Quel est le numéro de téléphone de la pâtisserie? 
5. Monsieur Lavie veut deux billets pour le film, Le Ballon Rouge.  Combien coûtent deux 

billets? 
6. Regarde Nanette.  Qu’est-ce qu’elle porte? 
7. Qu’est-ce qu’il y a autour de Michel? 
8. Monsieur Valette imagine une vie sur la mer.  Quel temps fait-il dans son rêve? 

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

1. Quelle est la date dans l’image?  C’est un jour spécial.  Quelle est la fête? 
2. Quelle heure est-il?  Est-ce que la pâtisserie est ouverte ou fermée maintenant? 
3. Est-ce que la pâtisserie est ouverte ou fermée à deux heures de l’après-midi? 
4. Qu’est-ce qu’on peut acheter à la pâtisserie?  
5. Combien de personnes s’intéressent au film, Le Ballon Rouge?  Penses-tu que c’est un 

film populaire?  Pourquoi ou pourquoi pas? 
6. Monsieur Valette est assis sur le banc et rêve d’une vie ailleurs.  Quelle activité fait-il 

dans son rêve?  Quel temps fait-il dans son rêve? 
7. Regarde le chat derrière la poubelle.  Il a faim.  Qu’est-ce qu’il veut manger? 
8. Un billet pour le film Le Ballon Rouge coûte douze euros.  Combien coûtent cinq billets? 


