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FACTFILE:
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SPEAKING

Learning outcome
You should be able to:
•  understand, infer meaning and draw conclusions 

from a variety of spoken sources covering 
different contexts, registers and styles;

•  express information, facts, ideas and justify 
opinions in spoken French;

•  understand and accurately apply the grammatical 
system and a wide range of structures;

•  adapt spoken and written language appropriately 
for different situations and purposes; and

•  speak knowledgeably about the topic that you 
have researched.

Overview
This unit has two elements:
•  an introduction and discussion based on an 

individual research project; and
•  a general conversation that focuses on the A 

level themes at a level appropriate to A2. [It may 
incorporate AS themes, where appropriate.]

Introduction and Discussion
The introduction lasts 1 minute and the discussion 
lasts 5 minutes. 

They will be assessed according to the AO4 and AO3 
criteria. You may support your introduction and 
discussion with artefacts. Using material in French 
during the course of your research will help you 
with original ideas and authentic language.

See French Scheme of Work Unit A2 1 Appendix 
4 for sample content for the introduction and 
discussion.

Conversation
The conversation lasts 9 minutes. 

It will be assessed according to the AO1 and AO3 
criteria.

The conversation will be based on themes studied 
at A2 and will also incorporate AS themes where 
appropriate. You will be expected to talk in a 
general way about issues at a general level as well 
as any areas of particular interest.
 
The following questions will help you prepare some 
of these areas. You should be prepared to develop 
your answers and lead the conversation. These lists 
are neither prescriptive nor exhaustive.

Speaking
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Les Jeunes et la Société
Les petits boulots
• Quels sont les avantages d’avoir un petit boulot?
• Quels en sont les inconvénients?
•  Pourquoi vos parents ne veulent-ils pas que vous 

ayez un petit boulot?
•  Quels sont les meilleurs petits boulots offerts aux 

jeunes?
•  Quelles sont les difficultés rencontrées quand on 

doit concilier petit boulot et études? 
•  Les petits boulots sont-ils une bonne préparation 

pour le monde du travail?
•  Quels sont les bienfaits des petits boulots pour 

les étudiants?
•  Qu’est-ce que vous aimeriez faire comme petit 

boulot et pourquoi?

L’éducation et le monde du travail
• Pourquoi avez-vous choisi d’étudier le français?
•  Quelles autres matières étudiez-vous et 

pourquoi?
•  Quel aspect du programme de français avez-vous 

préféré cette année?
• Où avez-vous fait votre stage professionnel?
•  Que pensez-vous du système d’éducation en 

France?
• Préférez-vous le bac ou les A levels et pourquoi?
•  Les années passées à l’école sont-elles les 

meilleures de la vie?
•  Préférez-vous le système d’éducation en France 

ou en Irlande du Nord et pourquoi?
•  Trouvez-vous que l’école est une bonne 

préparation pour le monde du travail?
•  Comment le lycée vous prépare-t-il pour le 

monde du travail?

Votre carrière
•  Qu’avez-vous l’intention de faire après les 

examens?
•  Quel métier voudriez-vous faire plus tard? 

Quelles études devrez-vous poursuivre?
•  Pourquoi avez-vous l’intention de prendre une 

année sabbatique?
•  Quels sont les avantages d’aller à l’université en 

Angleterre/en Irlande du Nord?
•  Quelles sont les qualités nécessaires pour la 

profession que vous avez choisie?
•  Pourquoi est-il important d’étudier des langues 

étrangères aujourd’hui?
• Quels sont vos projets pour l’avenir?
• Quel serait votre emploi idéal?

Les jeunes et la démocratie
•  Pourquoi beaucoup de jeunes se désintéressent-

ils de la politique?
• Pourquoi est-il important de voter?
•  Comment les jeunes peuvent-ils avoir une 

influence dans la société?
• Trouvez-vous qu’il est important de voter?
• Comment définissez-vous la démocratie?
• Que pensez-vous de la laïcité?

La citoyenneté européenne : avantages, 
inconvénients et possibilités 
•  Quelle est l’importance de l’Union Européenne 

pour les Irlandais du Nord?
•  Quelles sont les possibilités pour les jeunes 

d’aller étudier dans un autre pays européen? 
•  Aimeriez-vous aller travailler dans un autre pays 

européen? 
• Que pensez-vous de l’euro?
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•  Quels sont les avantages de faire partie de 
l’Union Européenne?

• Quels en sont les inconvénients?
•  Dans quelle mesure vous considérez-vous 

européen(ne)?
•  Quels sont les avantages et les inconvénients 

d’être un citoyen européen?

Les attitudes sociales et les jeunes
•  Comment les jeunes de votre âge peuvent-ils 

contribuer à la société?
•  Comment les opinions des jeunes diffèrent-elles 

de celles des adultes?
•  Quelles qualités les jeunes apportent-ils à la 

société?
•  Pourquoi les gens ont-ils parfois une opinion 

négative des jeunes?
•  Trouvez-vous qu’il y a un fossé entre les 

générations?

Notre place dans un monde 
en évolution
Égalité et inégalités
•  Quelles sont les inégalités qui existent dans la 

société selon vous?
•  Les hommes et les femmes sont-ils égaux 

aujourd’hui?
• Comment leurs rôles ont-ils changé?
•  Qu’est-ce qu’on peut faire pour combattre la 

discrimination?

La pauvreté 
•  Quelles sont les causes de la pauvreté selon vous?
•  Que fait-on pour aider les pauvres dans votre 

pays?
•  A votre avis, est-ce la responsabilité du 

gouvernement ou des individus?
•  Quelles sont les causes de la pauvreté dans les 

pays en voie de développement?
• Quels sont les meilleurs moyens de les aider?
•  Quels sont les problèmes associés à la pauvreté 

dans le Tiers-Monde?

•  Quels sont les problèmes associés à la pauvreté 
dans votre pays?

•  Qu’est–ce qu’on peut faire pour éliminer la 
pauvreté?

•  La pauvreté existe toujours dans la France du 
XXIe siècle?

L’immigration
• Pourquoi les gens émigrent-ils?
• D’où viennent les immigrants qui vivent ici?
•  Quels sont les problèmes auxquels les 

immigrants sont confrontés?
•  Quelle est l’attitude de la société envers les 

immigrants?
•  Quels sont les problèmes des immigrés dans 

votre pays?

La société multiculturelle
•  Quels avantages les immigrants offrent-ils à la 

société dans laquelle ils vivent?
•  Quelles sont les différentes cultures qui 

coexistent dans votre pays?
•  Quelles sont les avantages d’une société 

multiculturelle?
•  Quels sont les problèmes d’une société 

multiculturelle?
•  Quelles sont les causes du racisme, à votre avis?
• Comment pouvons-nous le combattre?
•  Pourquoi est-il difficile de vivre dans une société 

multiculturelle?
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Les conflits
•  Quels sont les conflits qui vous inquiètent dans 

le monde d’aujourd’hui?
• Les conflits sont-ils inévitables, à votre avis?
• Quelles sont les causes des différents conflits?
•  Y a-t-il des circonstances dans lesquelles vous 

trouvez que la guerre est justifiée?
•  Quels moyens les gouvernements peuvent-ils 

utiliser pour éviter la guerre?

L’environnement
•  Quels sont les problèmes liés à l’environnement 

en Irlande du Nord?
• Que faites-vous pour protéger l’environnement?                                             
•  Quels sont les problèmes à l’échelle de la 

planète? 
• Quel est le problème qui vous inquiète le plus?
• Que faites-vous pour protéger l’environnement?
•  Dans quelle mesure les pays riches ont-ils 

provoqué la crise écologique?
•  Quels sont les attitudes des Français envers les 

énergies renouvelables?
• Que faites-vous pour être écolo?


