
National French Contest, 2008 
Speaking Questions (All FLES Divisions) 

 
Division 1A & 3A (school grades 1-3/Listening Comprehension Questions 1-20 only)—8 questions 
1.  Quel temps fait-il sur l’image? 
2.  Où est Paul?  (Le professeur peut indiquer la poubelle.) 
3.  Regarde Chantal.  (Le professeur peut indiquer Chantal.)  Est-ce qu’elle porte un tee-shirt? 
4.  Chantal désire téléphoner à quel numéro? 
5.  Combien de livres est-ce qu’il y a dans la vitrine de la librarie?  (Le prof peut indiquer la librarie.) 
6.  Monsieur Boutin porte des paquets.  Il est content? 
7.  Quels animaux y-a-t-il dans l’image? 
8.  Regarde le calendrier sur l’image.  Quelle est la date d’aujourd’hui? 
 
Division 2A (school grades 4-6/Listening Comprehension  Quesitons 1-20 only)—8 questions 
1.  Quelle est la date sur le calendrier? 
2.  Quel temps fait-il sur l’image? 
3.  Regarde l’image.   Quelle saison est-ce? 
4.  Qu’est-ce que fait Chantal? 
5.  Chantal désire téléphoner à quel numéro? 
6.  Quelle heure est-il selon l’horloge sur le mur de la librarie? 
7.  Qu’est-ce qu’il y a par terre devant Monsieur Boutin et Chantal? 
8.  Que porte Madame Boutin? 
 
Division 2B (school grades 5 & 6/Listening Comprehension AND Structure questions)—8 questions 
1.  Quel temps fait-il dans “La Rue du Shopping?” 
2.  C’est quelle saison? 
3.  Dans la vitrine de la boutique, Chez Claude, il y a des vêtements.  Combien coûte le manteau? 
4.  Regarde l’horloge de la librarie.  Quelle heure est-il? 
5.  Quelle est la date sur le calendrier? 
6.  Selon la date et l’heure, est-ce que la pâtisserie est ouverte ou fermée? 
7.  Regarde Monsieur Boutin.  Il est fatigué.  Pourquoi? 
8.  Regarde Madame Valette.  Qu’est-ce qu’elle fait? 
 
Division 3B (school grades 4-6 immersion, partial immersion, private tutor, French-speaking 
parent or other special contact with French language)—8 questions 
(Note:  Hors Concours students describe the picture without questions.) 
1.  Quelle est la date sur le calendrier?  Quelle saison est-ce? 
2.  Regarde Véronique.  Est-elle triste?  Contente?  Pourquoi? 
3.  Que fait Madame Valette? 
4.  Pourquoi est-ce qu’on va à la pâtisserie?  Qu’est-ce qu’on peut y acheter?  La pâtisserie est ouverte ou 
fermée maintenant? 
5.  Chantal donne un numéro de téléphone à Monsieur Boutin.  Pourquoi est-ce que tu penses qu’elle fait 
ça? 
6.  “Chez Claude” est une boutique chère ou bon marchée?  Comment le sais-tu?  Qu’est-ce qu’on peut y 
acheter? 
7.  Que porte Madame Valette dans l’image?  Qu’est-ce que tu portes aujourd’hui? 
8.  Décris la scène.  Qu’est-ce qui se passe? 
 


