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__________________________________________________________________________ 

 

ZESTAW 1 

1. Qu’est-ce qu’on peut faire pour être en forme ? 

2. Comment, d’après toi, vont vivre les gens dans cinquante ans ? 

 

 

 

ZESTAW 2 

1. Décris ta maison/ton appartement et présente ses qualités et ses défauts.  

2. Quels vêtements préfères-tu porter et pourquoi ?  

 

 

 

ZESTAW 3 

1. Tu invites tes amis à ton anniversaire. Quelles activités tu vas leur proposer pour 

passer une soirée inoubliable ? Que vas-tu préparer à manger ?  

2.  Présente une personne célèbre (politique, culture, sport ...) et justifie ton choix. 

 

 

 

 

 



ZESTAW 4 

1. Quels voyages tu préfères : les excursions organisées ou les départs individuels ? 

Pour quelles raisons ?  

2. Pourquoi certaines personnes gardent les petits souvenirs qui n’ont pas d’importance 

pour les autres ? Trouve un exemple et explique ce phénomène. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ZESTAW 5 

1. Dans quelles situations la connaissance des langues étrangères peut nous être utile ? 

2. Quelle saison de l’année préfères-tu et pour quelles raisons ? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ZESTAW 6 

1. Présente 3 domaines du sport qui sont accessibles pour tous et trouve 3 arguments 

pour encourager une personne à faire du sport.  

2. Où préfères-tu faire des courses : dans un centre commercial ou dans de petites 

boutiques ? Explique ton choix.   

 

 

 

 

ZESTAW 7 

1. Notre environnement, est-il en danger ? Comment pouvons-nous le protéger dans 

notre vie quotidienne ? 

2. La vie de famille, est-elle la même aujourd’hui que dans le passé ? Justifie ton 

opinion. 

 



 

 

ZESTAW 8 

1. Qu’est-ce que tu aimes manger ? Présente ton menu préféré pour 3 repas de la 

journée. 

2. Beaucoup de personnes quittent les villes pour habiter en banlieue. Quels peuvent 

être les motifs de ce changement ? 

 

 

 

ZESTAW 9 

1. La vie à la maison doit être bien organisée. Comment sont divisées chez toi les tâches 

ménagères ? 

2. Chaque jeune passe beaucoup de temps dans son école. Quelles sont les matières 

scolaires que tu aimes et que tu n’aimes pas ? Explique pourquoi. 

 

 

ZESTAW 10 

1. Est-ce que les jeunes s’intéressent-ils à la mode ? Explique ton opinion. 

2. Quel est, d’après toi, le rôle des animaux dans la vie de l’homme ? 

 

 

 

 

 

ZESTAW 11 

1. Dans quelles situations la connaissance des langues étrangères peut nous être utile ? 

2. Quelle découverte de la technologie est la plus importante pour toi et pourquoi ? 

 



 

ZESTAW 12 

1. Quelles sont les différences entre la cuisine française et polonaise ? 

2. Décris ton/ta meilleur/e ami/e, présente ses qualités et ses défauts.  

 

 

ZESTAW 13 

1. Nous aimons passer les vacances à l’étranger. Quels en sont les avantages par 

rapport aux vacances passées en Pologne ? 

2. D’après toi, les livres jouent-ils un rôle important dans la vie de ta génération ?  

 

 

 

ZESTAW 14 

1. Présente une personne qui pourrait être un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui et 

justifie ton choix. 

2. Quel métier voudrais-tu avoir dans le futur ? Explique ton choix. 

___________________________________________________________________________ 

ZESTAW 15 

1. La France est un pays très souvent visité par les touristes. Quelle région tu pourrais 

conseiller à une personne qui veut y passer les vacances ? 

2. Quelle activité culturelle préfères-tu et pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

 

ZESTAW 16 

1. Qu’est-ce que tu voudrais recommander à tes amis français qui viennent passer leurs 

vacances en Pologne et pourquoi ? 

 

2. Aimes-tu écouter de la musique ? Préfères-tu aller à un concert ou écouter un CD ?  

 



 

 

 

ZESTAW 17 

1. Avoir un animal quand on habite dans une ville, qu’est-ce que cela signifie pour son 

propriétaire ? 

2. Les enfants et les jeunes qui ne travaillent pas encore peuvent faire des achats grâce 

à l’argent de poche. Quelles sont vos dépenses les plus fréquentes ?  

 

 

 

ZESTAW 18 

1. Quels sports peut-on pratiquer en plein air en été et en hiver ? Aimes-tu pratiquer le 

sport ? Pourquoi ? 

2. Où voudrais-tu vivre quand tu seras adulte ? Présente ton choix et explique-le. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ZESTAW 19 

1. Quel est le rôle des grands-parents dans la vie de leurs petits enfants ? Comment cela 

se présente dans ta famille ?   

2. Présente un film que tu as aimé et que tu voudrais conseiller à ton ami. 

___________________________________________________________________________ 

ZESTAW 20 

1. Qu’est-ce qu’on devrait prendre en considération en choisissant ses études et son 

futur métier ?  

2. Présente un livre qui t’a intéressé/e et dis pourquoi tu voudrais le conseiller aux 

autres. 

 


