25 QUESTIONS : verbes + de
📌
Répondez aux questions suivantes. Développez vos réponses au
maximum. Aidez-vous du vocabulaire situé en bas des questions.
1.

Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle (emploi / études / retraite) ?

2.

Êtes-vous content d’apprendre le français ?

3.

Parlez-vous souvent de vous ? (à qui ?)

4.

Manquez-vous de quelque chose ?

5.

De quoi vous ne voudriez pas manquer ?

6.

De quoi avez-vous peur ?

7.

De quoi n’avez-vous pas peur ?

8.

De quoi les gens autour de vous ont-ils peur ?

9.

De quoi avez-vous envie en ce moment ?

10. Avez-vous envie de manger quelque chose ?
11. Pensez-vous que les gens ont conscience de leur bonheur ?
12. Qu’avez-vous l’intention de faire le week-end prochain ?
13. Avez-vous l’intention de faire quelque chose pour votre pays ?
14. De quoi les hommes ont-ils le plus besoin selon vous ?
15. Vous n’avez pas besoin de quel objet ?
16. Comment peut-on se sortir de la pauvreté ?
17. Est-ce que vous vous occupez bien de votre famille ?
18. Est-ce que vous vous occupez du jardin ou du ménage chez vous ?
19. Qui s’est le plus occupé de vous ?
20. Laissez-vous les autres se servir de vos affaires ?
21. Où aimeriez-vous vous en aller maintenant ?
22. En avez-vous assez de toutes ces questions ?
23. Jouez-vous du piano ? Si oui, combien de temps par semaine ?
24. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vélo ?
25. Est-ce que vous vous souvenez du nom de tous vos professeurs ?
🔷 VOCABULAIRE :
se souvenir de – être satisfait de – être content de – avoir besoin de – avoir envie
de – avoir l’intention de – avoir conscience de – avoir peur de – se sortir de – jouer
de- s’occuper de – manquer de – parler de
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