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QUESTIONS 

1. Conjuguez un verbe du 3
ième

 groupe au subjonctif présent 
2. Racontez une histoire drôle 
3. Trouvez dix mots avec le son « un » 
4. Comptez de 50 à 100 
5. Lisez dix lignes d’un livre ou d’un article (5 fautes maximum) 
6. Donnez deux exepmles avec une hypothèse (si + imparfait + conditionnel présent) 
7. Décrivez un repas typiquement français 
8. Reculez de trois cases 
9. Faites dix compliments à un(e) élève de la classe 
10. Nommez dix villes françaises 
11. Trouvez cinq adjectifs et leur contraire 
12. Décrivez une personne connue 
13. Trouvez cinq prénoms français (la première lettre est choisie par les autres étudiants) 
14. Jetez les dés encore une fois 
15. Faites une demande en mariage 
16. Récitez l’alphabet sans faute 
17. Expliquez un itinéraire 
18. Mettez une phrase à tous les temps de l’indicatif (choisie par les élèves ou le professeur) 
19. Faites un bulletin météo de la France 
20. Reculez de quatre cases 
21. Nommez dix pays et leurs habitants 
22. Trouvez trois superlatifs sur la France 
23. Racontez un film que vous avez vu 
24. Décrivez le physique et le caractère de votre meilleur ami 
25. Reculez de 6 cases 
26. Lisez la date de naissance de 4 étudiants dans la classe 
27. Répétez cinq fois : « un chasseur sachant chasser sans son chien » 
28. Faites deux phrases au style indirect 
29. Vous ne répondrez pas à la prochaine question 
30. Nommez dix professions 
31. Nommez 6 pays où l’on parle français 
32. Racontez ce que vous avez fait hier soir de 18h00 à 21h00 en détails 
33. Racontez une rencontre entre un chat et un chien 
34. Enoncez une règle de grammaire et l’expliquer 
35. Reculez d’une case 
36. Trouvez 3 phrases où l’adjectif est avant le nom 
37. Mettez cinq verbes au gérondif 
38. Racontez une histoire qui commence par « un policier arrête une personne … » 
39. Conjuguez le verbe aller au subjonctif présent 


