
National French Contest, 2019 
Speaking Questions (All FLES Divisions) 

To earn full credit for a response, students must use complete sentences. 
 

Division 1A & 3A (Grades 1-3 / Listening Comprehension questions 1-20) – 8 questions 
1. Monsieur Dubois a un bouquet de jolies fleurs. Il porte combien de fleurs? 
2. Quel temps fait-il? 
3. Est-ce que Madame Dubois porte des chaussures? 
4. Médor fait du babysitting.  Comment est le bébé (e.g. triste? content?, etc.) 
5. Où est la souris? 
6. Quel est le numéro sur le maillot (le tee-shirt) de Jean? 
7. Que mange Cézanne, le chien? 
8. De quelle couleur est la robe de Thérèse? 

 
Division 2A (Grades 4, 5, 6 / Listening Comprehension questions 1-20 only) – 8 questions 

1. Quel temps fait-il? 
2. Selon le calendrier, quelle est la date d’aujourd’hui? 
3. Si l’été commence le 21 juin, quelle saison est-ce maintenant? 
4. Quel est le numéro sur le maillot (le tee-shirt) de Jean? 
5. Regarde Thérèse. Qu’est-ce qu’elle porte? 
6. Cézanne est un chien énergique. Comment s’écrit son nom? 
7. Identifiez 2 objets différents dans le panier de pique-nique de Madame Dubois. 
8. Selon la pendule de l’agent de police, est-ce le matin, l’après-midi, ou le soir? 

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

1. Selon le calendrier, aujourd’hui c’est mercredi. Quel jour précède le mercredi? 
2. Si l’été commence le 21 juin, quelle saison est-ce maintenant?  
3. Regarde la pendule de l’agent de police. Quelle heure est-il? 
4. Thérèse demande quel numéro de téléphone? 
5. Qui porte un maillot jaune et des chaussettes jaunes? 
6. Quel temps fait-il? Comment le sais-tu? 
7. Qui joue au football? 
8. Regarde Grand-Mère. Quelle est la question elle pose? 

 
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. Qu’est-ce que la grand-mère demande à l’agent de police?  Quelle heure sera-t-il dans 
quinze minutes? 

2. Qu’est-ce que Thérèse risque de perdre?  Pourquoi? 
3. À qui est-ce que Monsieur Dubois va offrir les fleurs? 
4. Quelles sont les activités des trois chiens dans l’image? 
5. Que portent les trois joueurs de foot?  Joues-tu au foot?  Quel est ton sport préféré? 
6. Quel est le numéro de téléphone que Thérèse demande?  Quel est ton numéro de 

téléphone? 
7. Qu’est-ce qui va se passer avec Marc? Pourquoi? 
8. Qu’est-ce que Madame Dubois a apporté pour le pique-nique?  Qu’est-ce que tu aimes 

prendre pour un déjeuner en plein air? 


