
National French Contest, 2017 
Speaking Questions (All FLES Divisions) 

 
Division 1A & 3A (Grades1-3 / Listening Comprehension questions 1-20) – 8 questions 

1. Comment s’appelle la fille en rose? 
2. Il y a combien de chats dans la photo? 
3. Regarde par la fenêtre.  Quel temps fait-il? 
4. Comment est Robert ?  (Triste, content, malade, etc.) 
5. Regarde Robert encore.  Qu’est-ce qu’il porte? 
6. Qu’est-ce qu’il y a sur le bureau du professeur? 
7. Quel est le numéro de l’école? 
8. Regarde le calendrier.  Quelle est la date aujourd’hui? 

 
Division 2A (Grades 4, 5, 6 / Listening Comprehension questions1-20only) – 8 questions 

1. Regarde par la fenêtre.  Quel temps fait-il? 
2. Quelle saison est-ce? 
3. Regarde par terre.  Qu’est-ce qu’il y a à droite du livre? 
4. Combien d’élèves est-ce qu’il y a dans la salle de classe? 
5. Selon le calendrier, quelle est la date? 
6. Quelle est l’adresse du restaurant? 
7. Que porte Yvette? 
8. Comment s’appelle le garçon qui porte une casquette (un chapeau)? 

 
Division 2B (Grades 5 & 6 / Listening Comprehension AND Structure questions) – 8 
questions 

1. Selon le calendrier, quelle est la date? 
2. Regarde les garçons par la fenêtre.  Que font-ils  
3. Les élèves sont dans quelle classe?  (français, mathématiques, histoire?) 
4. Quelle est l’adresse de l’école? 
5. Quelle heure est-il? 
6. Est-ce que le restaurant, Chez Mario, est ouvert ou fermé? 
7. Luc téléphone au restaurant.  Quel est le numéro de téléphone du restaurant? 
8. Quels animaux sont dans la salle de classe? 

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

1. Selon le calendrier, c’est mercredi, le 31 mai.  Quelle sera la date dans 3 jours?  
(On compte le 3e jour.) 

2. Quel temps fait-il?  Quelle est probablement la température?  Pourquoi? 
3. C’est une classe d’anglais.  Que font les élèves?  (Identifie les activités de 3 

élèves dans la salle de classe.) 
4. Quelles sont les heures d’opération du restaurant Chez Mario?  Est-ce le 

restaurant est ouvert tous les jours? 
5. Qu’est-ce qu’on peut commander Chez Mario? 
6. Pourquoi est-ce que Luc téléphone au restaurant? 
7. A qui est-ce que tu imagines que Luc apporte la pizza? 
8. Quelles sont les différences entre ta salle de classe et la classe sur l’image? 

 


