French GSCE speaking mocks
18th – 20th November 2020
Information for parents

Format of the exam

EXAMPLE PHOTO CARD

(i) Photo card task
(ii) Conversation questions
Students have 10 minute
supervised preparation time to
prepare photo card – describe
the photo, plus the other 2
questions. They can write their
answers out in full and take
them into the exam.

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo ?
Est-ce tu manges régulièrement les fruits et les légumes ?
Qu’est –ce que tu as mangé et bu hier soir ?

EXAM – total 5 minutes
(i) 3 questions on the photo card which have been prepared
(ii) 2 further unexpected questions on the same topic
(iii) Conversation questions on range of topics
REVISION NEEDED
- Revise all topic questions ( especially past and future tense questions)
Family Technology Free time Customs House Social
- Practice describing photos
- Learn question words.

FAMILY + FRIENDS
• Il y a combien de personnes dans ta famille?
• Tu t’entends bien avec ta famille ? Pourquoi?
• Est-ce que tu as un meilleur ami?
• Quelles sont les qualités d’un bon ami? HIGHER
• Qu’est-ce que tu aimes faire avec tes amis?
• Tu voudrais te marier un jour?
• Aimerais-tu avoir des enfants plus tard?
• Qu’est-ce que tu as fait avec ta famille le weekend dernier?
• A ton avis, le mariage est nécessaire ? Pourquoi/Pourquoi pas ? HIGHER
• Selon toi, est-ce que la famille sera toujours importante que les amis ?
HIGHER

TECHNOLOGY
• Quelle technologie utilises-tu et pourquoi?
• Tu voudrais un nouveau portable ?
• Quels sont les avantages de la technologie ?
• Quels sont les inconvénients de la technologie ?
• Tu préfères Facebook ou Twitter?
• Tu as utilisé les réseaux sociaux récemment?
• Pour toi est-ce qu’il serait possible de vivre sans l’internet? HIGHER

FREETIME
Quel sorte de films aimes-tu? Pourquoi?
• Quel est le dernier film que tu as vu?
• Qu’est-ce que tu vas regarder à la télé ce soir ?
• Est-ce-que ta famille préfère regarder les films au cinéma ou à la télé?
Pourquoi?
• Quels sont les qualités d’un bon film? HIGHER
• En général qu’est ce que tu aimes manger et boire ?
• A ton avis quel est le meilleur plat que tu as mangé dans un autre pays ?
HIGHER
• Est-ce que tu aimes le sport ?
• Tu as déjà essayé les sports extrêmes?
• Quels sont tes projets pour le weekend prochain ?

CUSTOMS
• Qu’est-ce que tu as fait pour fêter ton anniversaire l’année dernière ?
• Quel est ton cadeau d’anniversaire idéal ?
• Quelle est ta fête préférée ? … Pourquoi ?
• Qu’est-ce que ta famille fait pour fêter Noël/Pâques/Eid ?
• Où est-ce-que tu vas célébrer le Nouvel An l’année prochaine ?
• Que penses-tu des fêtes françaises ?
• Que penses-tu de la fête nationale en France ? Tu voudrais y aller ?
HIGHER

HOUSE
• Où habites-tu ?
Parle-moi de ta maison
• Comment serait ta maison idéale?
• Qu’est il y a à faire (pour les jeunes) dans ta ville?
• Tu aimes habiter dans ta région ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter à la campagne ?
• Préférerais-tu habiter en ville ou à la campagne ?
• Tu voudrais vivre à l’étranger? Pourquoi/Pourquoi pas ? HIGHER

SOCIAL
• Que fais- tu pour aider les autres dans ta région ?
• Est-ce que tu as fait du travail bénévole ?
• Tu as un régime équilibré ?
• Est-ce que tu fumes ? Pourquoi? Pourquoi pas ?
• Quand tu étais plus jeune qu’est-ce que tu faisais comme exercice?
• Qu’est-ce que tu vas faire ce weekend pour garder le forme?
• Tu as déjà essayé l’alcool?
• Qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer le forme ? HIGHER
• Pour toi c’est important de se détendre ? HIGHER
• Quels sont les problèmes de l’obésité ? HIGHER

