
YEAR 11 TERM 1 HOMEWORK 
 

You must choose three questions from each sub-theme to answer. You must answer one 

question from each tense.  

Aim to write 2-3 sentences for each answer and you must include at least 1 opinion and 

reason in each answer. 

 

 

 PRESENT TENSE PAST TENSE FUTURE TENSE 
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1. Décris ta famille. As-tu 
des frères ou des sœurs ? 

2. Tu t'entends bien avec ta 
famille ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

3. Tu es comment ? 
4. Quels sont les avantages 

d'une famille nombreuse 
? 

5. Décris-moi ton/ta 
meilleur(e) ami(e) 

6. Qu'est-ce que c'est, un(e) 
bon(ne) ami(e) ? 

1. Qu'est-ce que tu as fait le 
week-end dernier avec ta 
famille ? 

2. Tu étais comment quand 
tu étais jeune ? 

1. Qu'est-ce que tu vas 
faire le week-end 
prochain avec tes 
amis/copains ?  

2. Aimerais-tu te marier ? 
Pourquoi/pourquoi 
pas? Est-ce que le 
mariage sera toujours 
plus important que les 
amis ? 

3. Si tu peux, tu te 
marieras dans l'avenir ? 
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1. Est-ce que tu utilises des 
réseaux sociaux ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

2. Quels sont les avantages 
de la technologie mobile 
? 

3. Préfères-tu Facebook, 
Snap ou Twitter ? … 
Pourquoi ? 

4. Peux-tu vivre sans ton 
portable ?  

5. Quels sont les 
dangers/risques de 
l’internet ? 

6. Est-ce que tu es 
dépendant(e)/accro de 
ton portable ? 

7. Penses-tu que les jeunes 
sont accros à la 
technologie ? 

1. Qu'est-ce que tu as fait en 
ligne hier soir ? 

2. Tu as déjà eu des 
problèmes en ligne/avec 
des réseaux sociaux ? 
 
 

1. Comment tu voudrais 
utiliser la technologie 
dans le futur ? 

2. Est-ce qu'il y a un 
appareil de technologie 
que tu aimerais acheter 
dans le futur et 
pourquoi ? 
 
 



 

 

  

 

 

 
PRESENT TENSE  PAST TENSE FUTURE TENSE 
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1. Que fais-tu 
normalement le week-
end ? 

2. Préfères-tu sortir avec 
tes amis ou rester chez 
toi ? Pourquoi ? 

3. Aimes-tu écouter de la 
musique ? Pourquoi ? 

4. Qu'est-ce que tu aimes 
regarder à la télé ? 
Pourquoi ? 

5. Est-ce que tu aimes 
regarder les films ? 
Pourquoi ? 

6. Qu'est-ce que tu fais 
comme sport ? 

7. Combien de fois par 
semaine tu t'entraînes 
? 

8. Pourquoi est-il 
important de faire de 
l'exercice ? 

9. Combien de fois par 
semaine tu t'entraînes 
? 

1. Qu'est-ce que tu as fait 
le week-end dernier ? 
C'était comment ? 

2. Décris le dernier film 
que tu as regardé. 
C'était comment ? 

3. Quand tu étais plus 
jeune, quel sport faisais-
tu ? 

 

1. Qu’est-ce que tu vas 
faire ce week-end ? 

2. Est-ce que tu voudrais 
essayer un 
autre/nouveau sport ? 
Pourquoi/pourquoi 
pas ? 
 

C
u

st
o

m
s 

an
d

 f
es

ti
va

ls
 in

 
Fr

en
ch

 s
p

ea
ki

n
g 

co
u

n
tr

ie
s 

 

1. Qu'est-ce que tu 
penses des fêtes 
françaises ? 

2. Quelle est ta fête 
préférée ? Pourquoi ? 

3. Tu célèbres quelles 
fêtes en famille ? 

4. Qu'est-ce que tu 
penses des fêtes 
traditionnelles ? 

1. Tu es déjà allé(e) à une 
fête française ? 

2. Parle-moi d'une fête que 
tu as célébré dans le 
passé. C'était comment 
? 

3. Comment as-tu célébré 
ton dernier anniversaire 
? 

1. Est-ce qu’il y a une 
fête française que tu 
voudrais y aller ?  

2. Comment tu voudrais 
fêter ton anniversaire 
l’année prochaine ? 



 

YEAR 11 TERM 2 HOMEWORK 
 

You must choose three questions from each sub-theme to answer. You must answer one 

question from each tense.  

Aim to write 2-3 sentences for each answer and you must include at least 1 opinion and 

reason in each answer. 

 

 

 PRESENT TENSE PAST TENSE FUTURE TENSE 
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7. Où habites-tu ? 
8. Qu'est-ce qu'il y a dans ta 

ville ? 
9. Quels sont les aspects 

positifs/négatifs de ta ville 
? 

10. Est-ce qu'il y a des 
transports en commun 
dans ta ville ? 

11. Qu'est-ce qu'on peut faire 
dans ta ville ? 

1. Qu'est-ce que tu as fait en 
ville le weekend dernier ? 

2. Décris-moi une visite 
récente en ville ? 

3. Comment était ta ville il y a 
dix ans ? 

4. Comment était ta ville dans 
le passé ? 

5. Où habitais-tu quand tu 
étais petit(e) ? 

 

1. Comment serait ta ville 
idéale ? 

2. Voudrais-tu préférer habiter 
en ville ou à la campagne ? 
Pourquoi ? 

3. Où voudrais-tu habiter à 
l’avenir ? 

4. Si tu avais le choix, où 
habiterais-tu dans le futur ? 

5. Comment serait ta maison 
idéale ? 
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8. Est-ce qu'il y a des 
problèmes sociaux dans ta 
ville ? 

9. Selon toi, quel est le 
problème (social) le plus 
grave ? Pourquoi ? 

10. Es-tu en bonne forme ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

11. Pourquoi est-il important 
de rester en forme ? 

12. Est-ce que tu manges 
sainement ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

13. Quels sont les problèmes 
principaux pour les SDF ? 

14. Qu'est-ce qu'on peut faire 
pour aider les SDF ? 

1. Qu'est-ce que tu as fait 
récemment pour aider les 
associations caritatives ? 

2. Comment as-tu aidé les SDF 
récemment ? 

3. Qu’est-ce que tu as fait la 
semaine dernière pour être 
en bonne forme ? 

4. Qu’est-ce que tu as mangé 
hier soir ? 
 
 

3. Voudrais-tu faire du travail 
bénévole ? Pourquoi / 
pourquoi pas ? 

4. Comment vas-tu aider les 
associations caritatives 
dans le futur ? 

5. Qu'est-ce que tu vas faire 
dans le futur pour garder la 
forme ? 

6. Comment vas-tu changer 
ton régime à l’avenir ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENT TENSE PAST TENSE FUTURE TENSE 
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10. Selon toi, quel est le 
problème 
environnemental le plus 
grave ? Pourquoi 

11. Qu'est-ce que tu fais pour 
aider l'environnement ? 

12. Est-ce que tu penses que 
recycler est important ? 
Pourquoi/pourquoi pas?  

13. Est-ce qu'on peut faire 
plus pour aider 
l'environnement ?  

14. Tu t'inquiètes pour le 
futur de la planète ? 

4. Qu'est-ce que tu as fait 
la semaine dernière 
pour aider 
l'environnement ? 

5. Qu’est-ce que ta famille 
a fait pour aider 
l’environnement ? 
 

 

1. Si tu étais le maire,  
qu'est-ce que tu 
voudrais changer pour 
protéger 
l'environnement ? 

2. Comment vas-tu 
changer tes habitudes 
en ce qui concerne 
l’environnement ? 

3. Si on ne change pas, 
qu'est-ce qui va se 
passer ? 

4. Si tu étais Emanuel 
Macron, que ferais-tu 
pour aider 
l'environnement ? 
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5. Où vas-tu normalement 
pour les vacances ? 
Pourquoi/pourquoi pas ? 

6. Préfères-tu les vacances 
au bord de la mer ou à la 
montagne ? Pourquoi ?  

7. Qu'est-ce que tu aimes 
faire en vacances ? 

8. Quelles sortes de 
logement préfères-tu ? 

9. Pourquoi les vacances 
sont importantes ?  

4. Où es-tu allé(e) pour tes 
dernières vacances ? 
C'était comment ? 

5. Décris-moi tes vacances 
les plus mémorables.  

1.  Où vas-tu pour tes 
prochaines vacances ?  

2. Comment est-ce que tu 
vas passer les grandes 
vacances cette année ? 

3. Si tu avais beaucoup 
d'argent, où voudrais-
tu aller en vacances ? 
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