Year 11 – Working on your prepared topic.
For your speaking exam you are allowed to choose one theme on which you will definitely be asked
questions by your teacher. The theme you choose can also help because it means you cannot be
asked questions on a photo card from this theme. You may however, be given a role play from the
same theme as your chosen topic. Below are a list of the themes you have studied as well as their
sub topics. Over half term you need to choose one of the topics from the three we have selected
and write your absolute best answers to these questions. Remember you will get more marks for
variety of language, tenses, connectives and opinions. How much do you need to write? Well it’s
about quality but also time not amount of words. For the foundation tier you need your chosen
topic to last for 2-2.5 minutes and for higher tier about 3-3.5 minutes. The ones we have selected
for you are highlighted in bold. These have been chosen as we see them as having the greatest
potential to get you the best possible grade. You should already have answers in your speaking
booklet that you can use as a starting point. You should then use this writing frame to improve
these answers. We have added some additional questions in some cases so that you will have
enough to say. Good luck.
Theme 1 Identity and culture
My family and I
Friendship
Marriage and relationships
Social Media
Advantages and disadvantages
of social Media
How often you use social Media
What you like doing
What you did last weekend
What you like eating
What people eat across the
world
Sport
Talking about customs and
festivals
Discussing traditional festivals
International festivals
Festivals with your family

Theme 2 – Local, national and
global issues

Theme 3 Current and future
study and employment

Describing your home
Your ideal home
Describing what is in your
twinned town
Describing a region

School subjects
School day
Life in French and British
schools
School rules
Improving your school

Charity organisations
Your charity work
Why are charities important?
A balanced lifestyle
Healthy living then and now
Environmental problems and
solutions
Inequality
Poverty
Holiday preferences
Discovering France
Activities you did on holiday
Discovering holidays in a town
or city.

Life after school
Job preferences
How to get a job
Advantages and disadvantages
of jobs

Questions for Theme 1 – Identity and Culture – Free Time Activities
1. Que fais-tu quand tu as du temps libre? What do you do when you have free time?
Mention at least three things that you like doing making sure to use connectives and give a
variety of opinions. Also add a negative and extend your answer by saying what you would
like to try in the future. This last part will get you more marks and is highlighted in red.
J’aime…
Je préfère…
J’adore…
Je n’aime pas
Je dois (I have to)
Je voudrais
Si je pouvais j’aimerais essayer
de (If I could I would like to try)

Faire du sport
Faire du surf
Faire de l’escalade
Faire de l’équitation
Jouer au tennis
Lire des romans
Visiter des muses
Passer du temps avec mes
copains

Je pense que c’est genial
Je trouve que c’est relaxant
A mon avis c’est bon pour ma
santé
Mais je le trouve un peu
ennuyeux.
Je dirais que ce n’est pas mon
truc (I would say it’s not my
thing)
Ca serait incroyable (that would
be unbelievable)

2. Quelles sortes de musique aimes-tu? What sort of music do you like ?
J’aime
J’adore
Je préfère
Je n’aime pas
Je déteste
J’ai horreur de

La musique pop
Le rap
Le rock
La musique classique
La musique électro

Je la trouve relaxant
Elle m’aide à me détendre (it
helps me to relax)
Je l’écoute quand je fais mes
devoirs.
C’est bien si on veut danser !
A mon avis c’est stressant
Je pense que c’est un peu
bryant
C’est vraiment pénible et
barbant !

3. Que fais-tu normalement le week-end/le soir? What do you normally do in the evening?
Normalement
D’habitude
Souvent
De temps en temps
Parfois
Quelquefois

Je sors avec mes copains
Je vais en ville
Je fais du shopping
J’écoute de la musique
Je passe du temps avec ma famille
Je rends visite à mes grands-parents
Je reste à la maison
J’aide à la maison
Je fais un petit boulot

C’est génial
C’est un peu fatigant
Pour gagner de l’argent
C’est utile mais c’est difficile
aussi.
C’est sympa de les voir
C’est important de te relaxer le
week-end
C’est mon passe-temps préféré

4. Tu fais souvent du shopping?
Oui je fais souvent du shopping
Je vais en ville toutes les semaines
Je fais rarement du shopping
Je ne fais jamais de shopping

J’adore acheter les vêtements.
Le week-end dernier j’ai acheté… et je suis super content(e)
J’adore passer du temps en ville avec mes copains
On va souvent chez Mcdo aussi
Je trouve que faire du shopping, c’est trop cher
C’est tellement ennuyeux
Je n’ai pas d’argent

5. Quelle est l’importance du sport ? What is the importance of sport for you? Try to include at
least two reasons why sport is important.
Le sport m’aide à me détendre – Sport helps me to relax
En faisant du sport on se fait de nouveaux amis – By doing sport you meet new friends
On apprend à travailler en équipe – You learn to work together
Le sport me rend heureux – Sport makes me happy
Ça aide avec le stress – it helps with stress
C’est vraiment important de faire du sport parce que c’est bon pour la santé – It’s really important
do to do sport because it’s good for your health.

6. Est-ce qu’il y a un nouveau sport que tu voudrais essayer, si oui pourquoi? Is there a new
sport you would like to try ? If so why?
Je voudrais essayer… l’escalade, la planche à
voile, le saut à élastique, le karting, le ski, le surf

Parce que c’est effrayant/dangereux/bien de
prendre des risques/c’est bien de tester tes
limites/c’est bien de découvrir de nouvelles
sensations

7. Quelle est ta fête préférée ? what is your favourite celebration ?
Personellement je préfère noel
J’aime bien la fête des mères
J’adore passer les fêtes en famille
Ma fête préférée c’est mon anniversaire

J’adore manger tous ensemble. Le repas de noel
est toujours délicieux
J’aime donner et recevoir des cadeux
On s’amuse bien ensemble mais je me dispute
parfois avec mon frère
Je peux inviter tous mes amis à faire la fête

8. Comment as-tu célébré ton dernier anniversaire? How did you celebrate your birthday last
year?
Je suis allé au restaurant avec mes copains
Nous avons beaucoup mange
Nous sommes allés au cinéma
J’ai fait la fête et j’ai dansé toute la nuit avec mes

C’était incroyable
C’était genial
Je me suis beaucoup amusé
C’était vraiment marrant

copains
J’ai passé la journée avec ma famille

9. Que vas-tu faire le week-end prochain? What are you going to do next week-end?
Je vais aller en ville
Je vais faire du shopping
Je vais rester à la maison
jJe vais faire du sport
Je vais jouer au tennis
Je vais travailler dans un restaurant
Je vais faire mes devoirs

Ce sera trop bien
Ce sera fantastique
C’est ce que j’aime faire le plus
Ce sera un peu ennuyeux
Ce sera tellement drôle
Ce sera vraiment pénible
Je n’ai pas envie de le faire

10. Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier? What did you do last weekend? You should
try and include four or five things that you did last weekend, linking them with connectives
and giving opinions for each. You should try to include what ‘we’ did not just what ‘I’ did.
To aim for the highest marks try to include a sentence about what you would have done if
you had had the time. Again these phrases are in red
Je suis sorti avec mes copains
Je suis allé en ville/nous sommes allés en ville
J’ai fait du shopping
J’ai dû faire mes devoirs (I had to do…)
J’ai parlé avec mes copains au telephone
J’ai regardé/nous avons regardé un film au
cinéma
J’ai mangé/nous avons mangé un repas
deélicieux au restaurant
J’ai essayé un nouveau sport ( I tried a new
sport)
J’ai passé la journée avec ma famille (I spent the
day with my family)

Je l’ai trouvé vraiment excellent
J’ai passé un super bon week-end
C’était genial mais trop court
Je voudrais faire la meme chose le week-end
prochain (I would like to do the same again next
weekend)

Theme 2 – Local, National and Global Issues – Holidays
1. Comment préfères-tu voyager quand tu vas en vacances? How do you prefer to travel
when you are going on holiday?
Personellement je préfère
voyager…
Mais j’ai horreur de voyager…

En train
En voiture
En ferry
En avion

C’est vraiment confortable
C’est plus rapide que d’autres
moyens de transports
C’est plus relaxant que d’autres
moyens de transport
J’ai souvent mall de mer

J’ai peur de voyager en avion
Je n’aime pas le turbulence.

2. Quel type de vacances préfères-tu? What sort of holiday do you prefer?
Je préfère les vacances actives
Je préfère les vacances relaxants
J’aime passer mes vacances à la montagne
J’adore passer les vacances au bord de la mer
Je préfère partir en été/hiver

J’adore essayer les nouveaux sports
J’aime lire au bord de la piscine
Nager dans la mer c’est mon activité préférée
Je me passionne pour les sports d’hiver
J’adore l’air frais.

3. Quelles activités aimes-tu faire quand tu es en vacances? What sort of activities do you
like to do when you are on holiday?
J’adore faire des randonées à la montagne
Je préfère me relaxer au bord de la piscine
Me bronzer au bord de la mer c’est mon activité
préférée
Je dois faire du sport en vacances
Je fais souvent du vélo/du ski
J’aime jouer au golf ou au tennis en vacances
Quand je suis en vacances j’aime visiter des
monuments hitoriques et culturelles.
J’adore aller à l’étranger

Parce que j’aime un défi (a challenge)
Parce que c’est relaxant
J’aime les activités physique
Je cherche des nouvelles sensations et j’aime le
danger
Je m’intéresse dans l’histoire d’un pays
J’aime découvrir les nouvelles cultures

4. Fais-moi la description de tes dernières vacances ? Describe your last holiday.
This should be a really detailed answer use at least five different verbs from the list below and
extend you sentences with opinions.
Je suis allé/nous sommes allés
Je suis resté/nous sommes restés
Je suis parti à/nous sommes partis à
J’ai fait/nous avons fait
J’ai visité/nous avons visité
J’ai joué/nous avons joué
J’ai essayé/nous avons essayé
J’ai mangé/nous avons mangé
J’ai bu/Nous avons bu
J’ai vu/nous avons vu
J’ai appris/nous avons appris
C’était

I went/we went
I stayed/we stayed
I left at/we left at
I did/we did
I visited/we visited
I played/we played
I tried/we tried
I ate/we ate
I drank/we drank
I saw/we saw
I learnt/we learnt
It was

5. Fais-moi la description d’une vacance désastreuse. Describe a disastrous holiday.
Il n’y avait pas d’ombre
Il n’y avait pas de branchement d’électricité
Il n’y avait pas de savon

There was no shade
There was no electric hook up

Il n’y avait pas d’oreiller
Il n’y avait pas de serviettes
Il y avait trop de bruit
Il y avait des punaises dans le lit
Les sanitaires n’étaient pas propres
La lumière ne marchait pas
La télé ne marchait pas
L’internet ne marchait pas
L’hôtel était situé au bord de la mer/à la
campagne/à la montagne
Je suis allé à la plage tous les jours
J’ai fait des randonnées
J’ai fait du surf
Nous avons acheté des souvenirs
Ma mère s’est cassée le bras
Nous avons dû aller à l’hôpital
Quelle horreur

There was no soap
There were no pillows
There were no towels
There was too much noise
There were bugs in the bed
The bathrooms were not clean
The light didn’t work
The tv didn’t work
The internet didn’t work
The hotel was by the sea/ in the
countryside/in the mountains
I went to the beach everyday
I went hiking
I went surfing
We bought souvenirs
My mum broke her arm
We had to go to the hospital
What a nightmare

Il pleuvait souvent
Il y avait des orages
Il faisait mauvais
Il faisait vraiment froid
Il faisait trop chaud

It rained often
There were storms
The weather was bad
It was really cold
It was too hot

S’il avait fait beau j’aurais fait plus d’activités
S’il l’hôtel avait été propre j’aurais aimé le
séjour
S’il j’étais allé avec mes copains je me serais
bien amusé
S’il n’avait pas plu j’aurais pu sortir plus
souvent
Je ne veux pas y retourner.
Nous avons essayé de changer d’hôtel
Tous les hôtels étaient complets

If It had been nice I would have done more
activities
If the hotel had been clean I would have
liked my stay
If I had gone with my friends I would have
had fun
If it hadn’t rained I could have gone out
more
I do not want to go back.
We tried to change hotels
All the hotels were full

6. Quels sont tes plans pour les prochaines vacances ? What are your plans for your next
holiday ?
Je voudrais aller
J’aimerais rester
Je ferais
J’irais
Il y aurait
Je visiterais
Je vais aller
Nous allons faire
Nous allons rester

I would like to go
I would like to stay
I would do
I would go
There would be
I would visit
I’m going to go
We are going to do
We are going to go

Il y aura
Je vais visiter
Ça sera + opinion
Ça serait + opinion

There will be
I’m going to visit
It will be + opinion
It would be + opinion

7. Si tu avais beaucoup d’argent, où est-ce que tu voudrais aller en vacances ? If you had a
lot of money where would you go on holiday?
Si j’avais beaucoup d’argent…
Si je pouvais (If I were able)…

J’irais en Amerique du sud
Je voyagerais en avion privée
Je resterais dans un hotel de luxe
Il y aurait une piscine chaufée
il y aurait une plage privée
Je ferais du surf toute la journée
J’irais avec tous mes copains
Ce serait vraiment incroyable

8. Que penses-tu des sports d’hiver? What do you think of winter sports ?
J’adore les sports d’hivers
J’ai horreur des sports d’hiver

J’adore être actif en vacances
J’aime un défi
J’aime avoir peur
J’apprécie la sensation de vitesse
C’est trop dangereux à mon avis
Je n;aime pas avoir froid

9. Où allais-tu en vacances quand tu étais petit(e) ? Where did you used to go on holiday
when you were younger?
Quand j’étais petit…

J’allais souvent dans le Devon
On restait dans un camping
On jouait souvent au cricket
On faisait des randonées à la campagne
On s’amusait bien en famille
On nageait dans la mer
C’était…+ opinion

Theme 3 – Current and future study and employment – School
1. Fais-moi une description de ton collège. Describe your school.
Mon collège s’appelle…
Il y a…
Il n’y a pas de…

élèves dans ma classe
bâtiments modernes
beaucoup d’ordinateurs
beaucoup de profs
une grande/petite cantine
terrain de sport

nouveau centre sportif
La récréation dure…
la pause déjeuner dure…
Les cours durent…
Le collège commence à…
Le collège finit à…

Break lasts…
Lunch lasts…
Lessons last
School starts at…
School finishes at…

L’année scolaire finit…

The school year ends…

2. Quelles matières est-ce que tu étudies ? what subjects do you study ?
3. Quelle est ta matière préférée et pourquoi? What is your favourite subject and why ?
Au collège j’étudie…
L’année dernière j’ai laissé tombé le… parce que – Last year I dropped… because…
Je pense que…
A mon avis…
J’adore/j’aime/je n’aime pas/je déteste/ma matière préférée c’est…
C’est génial/intéressant/fascinant/cool/passionnant/utile/facile
C’est nul/ennuyeux/pénible/barbant/difficile
Il y a trop de devoirs/ce n’est pas mon truc/
Le prof est…génial/marrant/sévère

4. Parle-moi de ton uniforme. Tell me about your uniform.
Au collège on doir porter… At school we have to
wear…

Un pantalon noir
Une chemise bleue
Une cravate à rayures
Il y a des cravats de couleurs différentes si nous
avons fait du sport pour la région ar exemple.
Une jupe bleue
Un pull bleu foncé
Des chaussures noires

Il ne faut pas porter – we musn’t wear

Des chaussettes blanches
Du maquillage (makeup)
Des bijoux (jewellery)

5. Tue s pour ou contre l’uniforme? Pourquoi ? Are you for or against uniform? Why?
Je suis pour l’uniforme scolaire

Parce qu’on sait toujours ce qu’on va metre le
matin
Parce qu’on ne voit pas la difference entre les
élèves riches et pauvres

Parce qu’il y a moins d’intimidation
Parce que les élèves sont plus disciplines
C’est moins cher pour les parents
Je suis contre l’uniforme scolaire parce que…

Ce n’est pas confortable
On ne peut pas exprimer notre prpre identité

6. Quelle est l’importance des devoirs? What is the importance of homework ?
A mon avis les devoirs sont vraiment importants

Ils sont utiles
Ils nous aident à apprendre
Ils nous préparent pour les examens

Je trouve que les devoirs ne sont pas important

Ils sont vraiment pénible
C’est une perte du temps (a waste of time)
Je n’apprends rien de nouveau (I learn nothing
new)

7. Que sont les côtés positifs et négatifs à l’école ? What are the positives and negatives at
school ?
Il y a beaucoup de côtés positif du collège…

La plupart des profs sont sympas
Je peut voir mes copains tous les jours
Les cours sont intéressants
Il y a beacuoup de clubs de sport
On peut faire du theatre

Il y a aussi des négatifs

Parfois les profs sont trop sévères à mon avis
Il y a souvent trop de devoirs
Quelquefois il y a de l’intimidation

8. Parle-moi d’un voyage scolaire que tu as fait. Tell me about a school trip you have done.
Nous sommes allés à…
Nous sommes partis à…
Nous avons voyage en…
Nous avons vu…
Nous avons fait…
Nous avons visité…
Il y avait…
J’ai acheté…
Le meilleur moment cétait quand…

We went
We left at
We travelled by
We saw
We did
We visited
There was
I bought
The best moment was when

9. Qu’est-ce que tu vas faire l’année prochaine et dans le futur ? What are you going to do
next year and in the future?
Quand je quitterai le collège…

When I leave school

J’irai au lycée
Je continuerai mes études
J’étudierai…
J’irai à l’université
Je ferai une licence
Je ferai un apprentissage
Je travaillerai..
J’habiterai à l’étranger
Je ferai un tour du monde
J’aurai des enfants
Je rencontrerai la femme/homme de mes rêves
On aura des enfants
Ce sera + opinion

I will go to sixth form
I will continue my studies
I will study
I will go to university
I will do a degree
I will do an apprenticeship
I will work…
I will live abroad
I will do a tour of the world
I will have children
I will meet the woman/man of my dreams
We will have children
It will be…

10. Tu as déjà eu un petit boulot? Have you already done a part time job?
Oui j’ai déjà un petit job

Je travaille comme serveur dans
un restuarnt
Je livre des journaux
Je travail dans un magasin
Je travaille dans un salon de
coiffeur

Je sers les clients
Je répons au telephone
Je lave les cheveux des clients
Je remplis les rayons (I stack
shelves)

