
CADRE EUROPÉEN DES LANGUES (EXAMEN: DELF A1) 

 NIVEAU: A1 (PRIMA MEDIA-SIXIÈME DU COLLÈGE) 

QUADRO EUROPEO DELLE LINGUE: LIVELLO A1 NIVEAU 1 

1. Comment tu t’appelles? Tu t’appelles comment? Comment vous vous appellez?      

      Je m’appelle………… 
2. Quel est ton (votre) prénom?                            Mon prénom est 

/C’est……………………… 
3. Quel est ton (votre) nom (de famille)?                   Mon nom est 

/C’est………………………                  
4.     Comment ça s’écrit? Tu peux 

épeler?                …………………………………………… 
5. Comment vas-tu? Comment allez-vous?  Comment ça va?            Je vais bien , merci 

Très bien merci! Ça va merci! Assez bien, merci! Pas mal merci! Comme ci comme 
ça!                     

6. Bonjour/ Bonsoir Monsieur/Madame/ Madamoiselle!  Au revoir/À demain/ À tout à 
l’heure/ À bientôt 

7. Tu connais…../Vous connaissez……                               Enchanté(e) 
8. Quel âge as-tu/ a-t-il/ a-t-elle?                              J’ai………ans Il/elle a……….ans 
9. Tu es au Collège?                                                    Oui je suis au Collège Je suis 
en………… 
10. Quel est ton numéro préféré?                            Mon numéro préféré 
est/C’est…………. 
11. Qui est-ce? Qui est?   C’est (sing)…….un homme   Ce sont (plur)…………/des 
femmes 
12. Qu’est-ce que c’est? C’est (sing)……./une valise   Ce sont (plur)…………/des gommes 

13. Qu’est-ce qu’il y a?       Il y a…………………….. 
14. Combien d’élèves il y a dans ta classe?           Il y a …….garçons et…………filles 
15. Quelle est ta couleur préférée?                Ma couleur préférée 
est/C’est………………….. 
16. De quelle couleur est-il/est-elle?    Il est/ elle est blanc-blanche/noir-noire/rouge/bleu-
bleue/vert-verte/jaune/marron/gris-grise/violet-violette/orange/bordeaux(beige 
17. Où es-tu?    Je suis à l’école/à la maison/chez moi/chez mes amis 
18. C’est quand ton anniversaire? Mon anniversaire est le……….de………………….. 
19. Quand es-tu né(e)?                                   Je suis né(e) en 
20. Où es-tu né(e)?                                   Je suis né en/au …………., à …………., en 

…………                                            
21. Où tu habites?   Tu habites où?    J’habite à………….., en Toscane en Italie 
22. Quelle est ton adresse?                   Mon adresse est ….., rue…………Italie 



23. Quel jour est aujourd’hui?   C’est…… Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 
dimanche 

24.  Quelle date on est? On est quelle date?   On est le…… de…………………. 
25.  En quel mois on est? Quel mois est-il ?               On est…………../Il 

est………………… 
26. En quelle saison on est? Quelle saison est-elle?  On est…………../Elle 

est…………………                    
27. Je peux aller aux toilettes, s’il vous plaît? Oui, tu peux y aller. Non, tu ne peux pas y 

aller 
28. Tu es/Es-tu/Vous-êtes/Êtes-vous…..?                       Oui. Je suis.  Non. Je ne suis pas. 
29. Quel est l’animal que tu préfères? Lequel est ton animal préféré? 

C’est………………... 
30. De quelle couleur est un(e)……………….   Il /elle est……………………… 
31. Quelles matières tu étudies à 

l’école?  J’étudie………………………………………............. 
32. Quelle est la matière que tu préfères?   La matière que je préfère est…………..Mes 

matières préférées sont…………………………Italen, français, anglais, maths, 
musique, histoire, gèographie, sciences, technologie/informatique/art/education 
physique/réligion 

33. Tu aimes le français?                                           J’aime/j’adore/je détéste le français 
34. Quel jour as-tu leçon de français?            J’ai leçons de français le……………, 
le……….. 
35.  Quel est le prénom de ta mere/de ton père/ de ton frère/ de ta sœur?          Ma mère 

s’appellle……….mon père s’appelle………mon frère s’appelle    Ma sœur 
s’appelle…………..           

36. Où est………………. ?   C’est……… sur, dans, sous, devant, derrière, près de/ à côté 
de/en face de/ au coin de/au bout de/ à droite/ à 
gauche/entre…………………………………                                       
37. Est-ce qu’il y a……..? Y-a-t-il…………? Oui, c’est……………. Non, il n’y a 
38. As-tu des frères ou des sœurs?       Oui, j’ai un………………. Non, je suis fils/fille 
unique. 
39. Quelle est sa forme? De quelle forme est-il/elle? Il est/elle est………carré, 
rectangulaire triangulaire, rond (e), ovale, plat (te), allongé (e), pointu (e). 
40.  Tu peux (Peux-tu) te décrire physiquement?        Je 
suis………………………………………… grand(e)/de faille moyenne //petit(e).  Je suis 
mince/élancé(e)/maigre/gros-grosse/gras-grasse. J’ai les 
yeux………… bleus/verts/marron/noirs. J’ai les cheveux…………………….noirs/bruns/ 

châtains/blonds/roux/gris/blancs lisses/nodules-bouclés/frisés longs/courts/de moyenne 
longueur 
41.  Parle-moi de ta famille.    Ma famille est composée de mon père ……., de ma mere, 
de mon(es) frère(s)…………….., de ma(es) sœur(s) 
42. Les professeurs: Entrez/entres! Fermez/fermes la porte! Silence, s’il vous plait! 
Taisez-vous/tais-toi! Assieds-toi/asseyez-vous/ Debout! Levez-vous/Lève-toi/Prenez votre 



livre-Prends ton livre/Ecrivez-Ecris/aller à la page/aller/va au tableau/écoutez et répetez 
43. Les élèves: Je n’ai pas compris/ Vous pouvez répéter, s’il vous plait/J’ai oublié mon 
cahier! Vous me prêtez un stylo/ Je n’ai pas fait mon devoir/ Je risqué de redoubler/je ne 
suis pas fort en…………./Je suis nul en…………. 
44. Touchez votre bouche/nez/vos yeux/vos cheveux/vos oreilles/ votre cou/ votre 
main/votre bras/ votre jambe/votre pied/votre doigt/votre tête/vos lèvres/vos cils/vos 
sourcils 
45. De quelle nationalité es-tu?  Je suis………… et Paolo? Et Françoise? Et Lola? 
46. Quel est ton signe du Zodiaque?           Moi je suis né en ……………et donc je suis 
……... 
47. Quel est ton caractère?    Je suis…………………………………………enthousiaste/ 
jaloux(se) énergique/égocentrique/vif-vive/impulsif(ve), impatient(e), 
audacieux(cieuse),patient(e), fidèle, affectueux(euse), chalereux(euse), constructif(ve), 
prudent(e), curieux(euse), gentil(le), intuitif(ve), 
romantique/optimiste/pessimiste/loyal(e),  décis(e), indécis(e), intelligent(e), ironique, 
/sympa 
48. Qu’est ce qu’il y a dans ta trousse? Dans ma trousse il y 
a…………………………………. 

L’agrafeuse/le cahier/les ciseaux/la colle/le compas/la craie/le rayon/les feutres/la 
gomme/le livre/le professeur/la règle/le stylo/le tableau/le taille-crayon 
49. Tu téléphones/vous téléphonez………….? Oui, volontiers/avec plaisir/d’accord, 
bonne idée 

/pourquoi pas, je veux bien. Non , Désolé(e)/ce n’est pas possible/Je regrette, mais je ne 
peux pas! 
50. Quel sport tu aimes?                     J’aime………………………………………Le 
football/le base-ball/le basket/le cyclisme (aller au vélo), la corse/l’équitation/la 
gymnastique/le judo/la natation/le patinage/le ski/le tennis/la voile/le volley(ball) Tu sais 
jouer au…………………..?                                   
51. Quel est ton numéro de téléphone (portable)?   C’est le……………………………… 
52. De quel matériel est-il/est-elle?                      Il est/elle est en…………….. 
53. Tu parles français?                                        Oui, un peu Non, pas du tout 
54. Tu aimes étudier?                                          Oui,………………. Non,………………… 
55. Qui es-tu?                                                         Je suis un garcon/une fille de_______ans 
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CADRE EUROPÉEN DES LANGUES (EXAMEN: DELF A1-A2) 

 NIVEAU: A1-A2 (SECONDA MEDIA-CINQUIÈME DU 
COLLÈGE) 

QUADRO EUROPEO DELLE LINGUE: LIVELLO A1/A2 NIVEAU 2 

1. Tu aimes cet aliment……….? J’adore….. J’aime mieux……/ J’aime bien ça/ ça me plait 
beaucoup/ Je n’aime pas/ je déteste……../ Je ne supporte pas………./ J’ai envie de………./ 
J’ai horreur/ça m’ennuie/ça m’embête/ ça me gêne 
2. Qu’est.que tu préfères à manger? Quel est l’aliment (la nourriture) que tu préfères? 

Je prèfère / C’est…………….. 
3. Qu’est.que tu préfères à boire? Laquelle est la boisson que tu préfères? 
C’est………………. 
4. Quel fruit tu aimes?  

J’aime……………………………………………….              L’abricot/l’ananas/la banane/les 
cerises/les fraises/les oranges/les pêches/la poire/la pomme/les prunes/le raisin 
5. Qu’est-ce qu’il te sert pour manger? Pour manger il me sert 
………………………………..           Pour boire il me sert…………………………….               
Le verre/les assiettes/le couteau/la fourchette/la cuiller/la tasse/la bouteille/l’ouvre-
bouteilles 
4. Quelle heure est-il?Il est quelle heure?                       Il est………….. 
5. A quelle as-tu français pendant la semaine? J’ai leçon de français le……à…..h et le….. 
à…..h 
6. À quelle heure tu te réveilles/tu te laves/tu te brosses/tu t’habilles/tu te coiffes/tu te 
deshabilles/tu te couches/tu te douches  Je me reveille à………………., je…………………, 
je…………,je………………, je………………, je…………………………., je………………, 
7. À quelle heure tu prends le petit déjeneur/tu déjeunes/tu goûtes/tu dînes? 
je…………………, je………………., je……………………, je………………, 
je…………………., je………………. 
8. Quelle école tu fréquentes?                           Je fréquente la cinquième du 
Collège…………. 
9. Quels sont tes passé-temps/tes loisirs?                         Ce sont………………………… 

Aller chez des amis/sortir avec mes amis/organiser une boum/ jouer aux cartes/Joueur 
d’un instrument/regarder la television/écouter de la musique/collectionner/faire des mots 
croisés/écrire/aller au cinéma/aller à la discothèque/aller danser/aller au stade/partir en 
vancances/visiter un musée/se promener/faire du sport/faire la sieste 
10. C’est à qui?        C’est à moi/à toi/lui/elle/nous/vous/eux/elles/_________ 
11. A qui le tour?                                           C’est mon tour! 
12. Vous désirez/tu désires? Et pour vous/pour toi? Qu’est.ce que tu veux?    Je 
voudrais…….. 



13. Combien ça coûte? C’est quel prix?               Ça  coûte ____euro ____(cents)                   
14. C’est combien?  Ça fait combine? Je vous dois combien?   Ça fait /C’est ____euro 
____(cents) e vous rends la monnaie   
15. Tu as/vous avez de la monnaie?                    Non je regrette/tout juste 
16. Il/elle pèse combien?      Il/elle pèse _____________ grammes/Kilogrammes/Kilos/demi-
livre(250gr)/une livre (500 gr) 
16. Quel est son poids?                                              Il/elle léger(légère)/lourd/lourde 
17. Quelle est sa taille?           Il/elle est petit/petite/gros-
grosses/étroit(e)/court(e)/long(longue) 

miniscule/énorme/bas(basse)/haut(e) 
18. Quelle est sa longueur? Quelle est sa largeur? Quelle sa hauteur? Quelle est sa 
profondeur?                       Millimètres centimètre/mètres/kilomètres    

Il/elle mesure ……………de long/de large/de haut/de profondeur 
19. Où on peut acheter…………………..?             On peut acheter :…………..à la 
boulangerie/à la pâtisserie/boucherie/charcuterie/poisonnerie/à la crémerie/au 
supermarché/à la boutique/à la mercerie/à la bijouterie/au bureau de tabac/à la 
papeterie/à la libraire/à la pharmacie/à la parfunerie/au salon de coiffure/au magasins de 
fleurs/des chaussures/         
20. A quelle heure ferme………..? Il est ouvert le……..?  l/elle ferme à ….. h  Il est fermé 
le…. 
21. Tu aimes ……..?  C’est………………….. 
fantastique/magnifique/merveilleux/formidable/superbe/chouette/super/ennuyeux/terrible/
affreux/emmerdeux/moche oppure Peut-être/c’est possibile/je ne sais pas7Tu crois 
vraiment/il faut voir!/ Je n’aime pas, mais je préfère 
22. Tu es d’accord avec………….?                 Oui………   bien sûr/c’est vrai/bien 
entendu/voilà c’est ça/Exactement/c’est une bonne idée/pourquoi pas/volontiers 
Non……….. merci/une autre fois/pas maintenant/c’est faux/absolument pas/je ne suis pas 
d’accord/tu te trompes/je regrette, mais je ne peux pas 
23. Où se trouve………………, s’il vous/te plaît? la banque/la bibliothèque/le bureau de 
poste/l’église/le cinema/l’école/l’hôpital/l’hôtel/le parc/le parking/la place/le restaurant/la 
rue…/le stade.        Tu vas/vous allez tout droit oppure tournee tornes à gauche-à droite 
oppure prenez-prends la première (deuxième) rue à droite-à gauche 
24. Tu es à ………………….              Je te souhaite un joyeux Noël/une bonne 
année/joyeuses Pâques/un bon anniversaire/beaucoup de joie et du bonheur/la 
bienvenue/de bonnes vacances 
25. Quel temps fait-il aujourd’hui?      Il fait…………………..beau/chaud/bon/frais/froid/ 
humide/mauvais       Il fait-il y a du vent/il y a du brouillard/ il pleut/il grêle/il neige/il gèle 
26. Quel temps fait-il au printemps/en été/en automne/en hiver? Au/en……….il 
fait………….. 
27. Quel temps a fait hier?                  Hier il............ 
28. Est-ce que je peux? Puis-je? Tu me donnes/vous me donnez la permission 



de…………….? 

Tu as la permission/je te le permets/vas-y donc/ oppure je te l’interdis/tu ne peux pas/je te 
défends de 
29. Qu’est-ce que tu as fait le dernier fin-de-
semaine?       J’ai………………………………….. 
30. Où tu es allé(e) hier?                                          Je suis 
allé(e)………………………………. 
31. Raconte où tu es allé(e) en vacances en été?  En été je suis allé(e)……………………….. 

À la mer /à la montagne/en voyage/chez……………. 
32. Qu’est-ce que tu as pu voir en nature à la campagne et à la montagne?  A la campagne 
j’ai pu voir…………………………… et à la 
montagne………………………………………………..                                                                          
Les arbres/l’arc-en-ciel/le bois/la cascade/les champs/le ciel/les étoiles/les collines/les 
fleurs/les fleuves/le soleil/la pluie/les montagnes/les nuages/le vent/la neige 
33. Qu’est-ce que tu as pu voir à la mer?  A la mer j’ai pu 
voir………………………………….. 

Les barques/les îles/les cannes à pêches/la chaise longue/le chapeau/le château de sable/les 
coquillages/les lunettes/les maillots de bain/le masque/le parasol/le pêcheur/la plage/les 
poisons/les vagues/la baleine/le crabe/la méduse/la tortue/le thon/l’étoiles de mer/les algues 
34. Tu sais jouer un instrument? Lequel?    Je sais jouer…………………………………. 

La flûte, la clarinette, le violon, le violoncello, le contrebasse,  le piano, la trompette, le 
saxophone, la batterie, le tmbour, la guitare, l’accordéon, l’harmonica, les cymbales, la 
harpe 
35. Quelle est la profession de ton père/de ta mère? Mon père 
est………………........................ 

Ma mère est…………………. Agriculteur/paysan(nne)/ chanteur(euse)/coiffeur(Euse)/ 

cuisinier(ère)/chef/docteur-doctoresse/médecin/professeur/maître-maîtresse  o instituteur-
institutrice/directeur-directrice/élettricien/employé(e)/maçon/mécanicien/ 
ménagère/ouvrier(ère)/plombier/pompier/secrétaire/serveur (euse)/vendeur 
(euse)/vétérinaire 
32. Quelle sera ta profession future?               Quand je serai plus âgé(e), je 
deviendrai……….. 
33. Combien de personnes tu peux voir dans l’image? Dans l’image il y a…………………. 
34. Qu’est-ce qu’il/elle fait..ils/elles font?         Il/elle/Ils/elles………………………………. 
35. Où il /elle est? Où ils/elles sont?                 Il /elle est…………./ils-elles 
sont………………  
36. Où tu iras en vancances cette annèe?         J’irai……………………………………….. 
37. Quel est le dernier cadeau que tu as reçu?      J’ai eu………………………………… 



38. Qu’est-ce que tu achèteras quand tu auras de 
l’argent?  J’achèterai………………………. 
39. Qui as-tu connu dans le net (en facebook)?     J’ai 
connu…………………………………… 
40. Tu as surfé sur le net dans les vacances?  Oui, j’ai surfé beaucoup Je n’ai pas surfé du 
tout 
41. Qu’est ce que tu devra étudier pour demain? Je devrai 
ètudier……………………………. 
42. As-tu dit des mensonges?              Oui, j’ai dit…………les mensonges 

Souvent-assez-jamais-quelquefois-rarement 
43. Combien d’heures tu dormiras en vacances?   Je dormirai………………….heures 
44. Tu aimes écrire? Tu as écrit quelque chose? Oui/non j’ai 
écrit……………………………..                                                                
Lettre/poésie/conte/nouvelle/artiche de journal 
45. Quel est le dernier livre que tu as lu?  Le dernier livre que j’ai lu 
est…………………….. 
46. Quand tu es parti(e) la dernière fois? La dernière fois que je suis parti(e) a été à 
…………..pour…………………… 
47. Qu’est.ce que tu diras à tes parents si tu rentres tard? Pardon/désolé(e)/ je m’en fous 
48. Quel jour sera demain?                       Demain sera ………….le…………de……………. 
49. Quel temps fera-t-il demain?                    Demain il fera 
50. Qu’est-ce-que tu feras en été?          Je 
ferai………………………………………………….. 
51. Cette année as-tu été un(e) bon(ne) élève?          Oui, j’ai été …………..Npn je n’ai pas 
été 
52. As tu étudié le français? Oui, je l’ai étudié……………. Non je ne l’ai pas 
étudié………….. 
53. Donne un conseil à ton prof de français? 
…………………………………………………….. 
54. Donne un jugement sur ton prof de français en numéro de 1 à 10! 
……………………….. 
55. Tu as aimé le français?    Qu’est-ce-que tu as 
préféré………………………………………                                      
Grammaire/lexique/parlé/civilisation/production écrite/compréhension) 
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EXAMENS DELF NIVEAU 2 CADRE EUROPÊEN  

CADRE EUROPÉEN DES LANGUES (EXAMEN: DELF A2-B1) 

 NIVEAU: A2 (TERZA MEDIA-QUATRIÈME DU 
COLLÈGE) 

QUADRO EUROPEO DELLE LINGUE: LIVELLO A2/B1 NIVEAU 3 

1. Combien de pièces il y a dans ta maison?   Dans ma maison il y a……….cuisine 

,……….chambres……….,………toilette et  il y a un/il n’y a pas de/ garage 
  

2. Où tu habites? J’habite dans un ……immeuble/appartement/au prèmière(deuxième) 
étage 

  

3. Quel ameubleument il y a dans ta cuisine/salon- séjour/entrée/ ta chambre/débarras? 

Dans ma 
maison……………………………………………………………………………………… 

Dans ma cuisine il y 
a……………………………………………………………………………….. 

Dans ma salle de séjour il y 
a………………………………………………………………………. 

Dans ma chambre il y 
a…………………………………………………………………………….. 

Escalier/mur/balcon/toit/cheminée/fenêtre        les meubles/la table/les chaises/le 
buffet/l’évier/le réfrigérateur/la lave-vaisselle/le fauteuil/ le sofa/la télévision/le tapis/le 
magnétoscope/le lavabo/la machine à laver/le lit/la table de chevet/l’armoire/la baignoire 

  

4. Qu’est-ce que tu faisais quand tu fréquentais l’école élémentaire? 
Je………………………….   

5. Raconte un souvenir d’enfance à l’imparfait! Quand j’avais….. ans, 
je………………………….   

6. Qu’est l’on se met sur…………………(tête/mains/jambes/thorax/pieds) quand est 
froid/chaud? L’on met…………………………… 

Le costume/le maillot de corps/la t-shirt/le jean/le pantaloon/le short/le slip/le pyjama/les 
chaussettes/la veste/le blouson/le gilet/le manteau/l’anorak/la robe/le tailleur/la jupe/le 
fuseau/les chaussettes/les baskets/les bottes/les pantoufles/les sandales/la 
ceinture/l’écharpe/les gants/le chapeau/le foulard/le mouchoir 
7. De quelle couleur est ton/ta……./sont tes…..?  Il/elle est………/Ils-elles 
sont……………..         
8. Vous chaussez/tu chausses du combien?         Je chausse le…………..           



9. Quelle taille faites-vous?                                    Je fais du ………. (le taglie f. sono -2 
)             
10. Qu’est-ce que tu portes/mets? Comment tu es habillé(e)?  Je porte un T-
shirt……….., un pantalon/une jupe…………, des chaussettes……………, des 
chaussures…………………….. 
11. Allô, bonjour! C’est toi? C’est le………? Qui est l’appareil? Je peux/porrais parler 
à? 

Oui, bien sûr. Non, c’est une erreur/la ligne est dérangée/ Vous pouvez répéter? Vous 
avez raccroché! 

  

12. Qu’est-ce que tu as? Comment tu te sens? Maintenant je me 
sens…………………………….., hier je me sentais……………………., demain je 
devrai…………………………………………… 

J’ai faim/soif/chaud/froid/sommeil/peur j’ai mal à la tête/aux oreilles/aux dents/à la 
gorge/mal à l’estomac/de la fièvre/un rhume/la grippe/ je suis 
enrhumé(e)/malate/rouge/brûlant(e) Je sius en pleine forme/je suis fatigué(e)/je ne tiens 
plus debout/je me sens mal/n’avoir pas une bonne mine 

  

13. Qu’est-ce que tu fais à la maison? Tu fais des 
ménages?  Je…………………………………… 

Passer l’aspirateur/épousseter les meubles/nettoyer/vider la poubelle/préparer les 
repas//débarasser la table/faire la vaiselle/laver le linge/étendre le linge/cirer les 
chaussures/s’occuper du jardin/arroser les fleurs et les plantes/laver la voiture/sortir le 
chien 

  

14. Alors (ça)……………… t’a plu?     

Oui, assez/beaucoup/c’était bien/c’est intéressant/super/amusant/òa en valait la 
peine   Non, c’était mediocre/pas tellement/ça pouvait être mieux/pas du tout 

  

15. As-tu………………?                                         Oui, je l’ai /Non je ne l’ai pas 

Le Téléviseur/le magnétoscope/la télecommande/l’antenne parabolique/le disque 
compact/le magnétophone                 

  

16. Quelles sont les émissions que tu regardes? Je 
regarde…………………………………………. 

Le journal televisé/les informations/les films/les dessins animés/le musical/les variétés/les 
jeux/le reportage/l’opéra/les concerts/le ballet/les comedies/les tragedies 

  

17. Qu’est ce qu’on pourrait faire ce soir? 

J’ai envie de…………………/j’ai l’intention de……………………../je 
voudrais…………….. 

On va à………./On va…………./ Je te propose de………….   

Oui, je veux bien/bien sûr/on y va/excellente idée/                   Non pas maintenant/je ne 

  



peux pas 

18. Quelle est le sport que tu fais?     Je fais…………..de la gymnastique/de 
l’athlétisme/de la danse/du judo/du karaté/de la boxe/de la natation/du ski/du 
patinage/du cyclisme 

19. Quel sport tu joues?    Je joue ……………….au football/au volley-ball/au basket/au 
tennis 

20. Auriez-vous une chambre? Porrais-je réserver une chambre? Je voudrais retenir une 
chambre. Vous avez une chambre de libre?    

Je regrette, mais l’hôtel est complet/Il y aurait encore une chambre, mais il est sans 
fênetre/sans toilettes/ single-double 

21. Quel est le prix pour la pension complète/demi-pension  Le prix est ………en 
pension……… 

22. Veuillez remplir cette fiche, s’il vous plaît?   

(à la reception) Voilà ma carte d’identité/passeport Vous pouvez me réveiller à………..? 

23. Vous pouvez preparer ma note?    Vous réglez par carte de credit/par cheque ou en 
espèces? 

24. Vous pouvez me faire l’addition, garcon/serveuse, s’il vous plaît?                J’ai le 
service, un hors-d’œuvre, une entrée, de la viande, des légumes, du fromage, un dessert 
et des boissons 

25. Je voudrais savoir si……………..? Pouvez-vous/peux-tu me dire si……………….? 

Qu’est-ce-que tu me conseilles/vous me conseillez? Qu’est-ce que tu me proposes/vous 
me proposez? Que faire? A mon avis/selon moi /a ta place, moi je…………… 

26. Es-tu dejà allé(e) à l’étranger/à 
Rome/Paris/Bruxelles/Lausanne/Londres/Moscou/Florence/ 

Barcelone/Venice/Milan/Turin/Genève/Berlin?  En (con paesi femminili)_______ au (con 
paesi maschili)____aux (con i plurali)________   Oui j’y suis allé(e) Non, je n’y ai pas 
allé(e) 

27. Raconte un évènement de ton passé!           Quand j’ avais___ ans, 
je…………………………... 

28. À quelle heure y-a-t-il le train pour Paris? Sur quel quai?   Il y a à …………….h 
quai………. 

29. Voudrez-vous un billet d’aller retour avec une réservation sur le train TGV avec le 
wagon restaurant? A quelle heure y-a-t-il le depart et l’arrivée? Il est à ……….h   Où est 
la correspondance? Elle est à………….. 
30. Quel vols y-a-t-il pour………………? Vous avez un vol direct/un vol charter/ 



31. Quel est le moyen de transport que tu utilises davantage? J’utilise 
advantage………………..    Je n’ai jamais 
utilise/pris………………..                                                                                                                        
   une voiture/un train/un bateau/un navire/un avion/un car/une moto 

32. Écrivez  une brève composition à propos de vos desires!    Je 
voudrais………………… 

33. Si tu avais la baguette magique! Si j’avais la baguette 
magique,…………………………….. 
34. Si tu rencontrais Aladin, quels sont les désirs que tu exprimerais?  Je 
voudrais………………. 

35. Quel Lycée tu fréquenteras et pourquoi?  Moi, je fréquenterai le 
Lycée…………………., parce que j’aime………………………….et je voudrais devenir 
un(e)…………………………. 
36. Tu es contre ou pour la chasse/ la fumée/ la pollution/ la drogue/ 

Je suis pour (favourable à)…………………, parce qu’il juste  Je pense/je suppose/Je 
crois/je trouve qu’il est juste, parce que 

Je suis contre (contraire à)…………………, parce qu’il n’est pas juste. Je ne pense 
pas/Je ne crois pas/je ne trouve pas qu’il soit juste, parce 
que…………………………………………….. 

37. Qu’est ce que tu penses faire en été?            Je pense que 
je…………………………………… 

38. Quels sont les phénomènes écologiques que te précoccupent davantage?       Les 
phénomènes les pires sont………………………………………………………………, 
parce que l’homme risque sa survivance sur la planète bleu.  l’environnement/la 
pollution/l’effet serre/la deforestation/les déchets/les gaz nocifs/le réchauffement 
climatique/la disparition des espèces 

39. Quel genre de musique tu 
écoutes?   J’écoute…………………………………………………….. 

La musique classique/le pop/le rap/le house/ 

40. Quel est ton chanteur/chanteuse 
préféré(e)           C’est………………………………………….. 

41. Quel est le problème du monde qui te preoccupes et porquoi?  Le problème le plus 
sérieux est………………………, parce que…………………………………………. La 
faim/le sida/la soif/les maladies/ 

42. Tu crois à l’équalité entre l’homme et la femme? Je suis 
pour……………………………………., parce que les femmes sont…………………….. 



Je suis contre……………………………………, parce que les femmes 
sont…………………….. 

43. Penses-tu que toutes les personnes sont égales, au-de-là des differences de peau, de 
réligion,  de nature sexuelle ou d’handicap? 

Oui, je pense que…………………………………………………………………………… 

Non, je ne pense pas que…………………………………………………………………… 

44. En quelle ville tu voudrais habiter?        Je voudrais habiter 
à………………………………….. 

45. En quelle planète voudrais-tu habiter s’il n’y avait pas la terre! 

S’il n’ y avait pas la terre, je voudrais habiter……………………………………………… 

Iuppiter/Mars/Vénus/Mercure/Lune/Neptune/Urane/Neptune/Saturne 

46. Sit u n’étais pas de ta nationnalité, tu voudrais être de laquelle? Je voudrais 
être……………..  
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