
LA PERSONNE PRÉCIEUSE 
These first questions give us some basic information about you.  
They set the stage and help us to begin to get to know you. 

 

1. Comment tu t’appelles? What is your name?  
Je m’appelle… I call myself… 
Il/Elle s’appelle …  He/She calls 

himself/… 
2. Tu préfères… ou un autre nom?  

Do you prefer…or another name? 

Je préfère… I prefer… 
Il/Elle préfère… He/She prefers… 

3. Tu es en quelle année? What grade are you in? 
Je suis en __ année… I am in grade ___. 
Il/Elle est en ___année… He/She is in grade ___. 

 

4. Quel âge astu? How old are you? 
J’ai ___ ans. I am ____ years old. 
Il/ Elle a  ___ ans. He/She is ___ years old. 

 

5. Où habitestu? Where do you live? 
J’habite à… I live in ___.  
Il/Elle habite à… He/She lives in ___. 

 

6. D’où estu? Where are you from? 
Je suis de… I am from ___. 



Il/Elle est de… He/She is from ___. 
                                                     

Follow Up Questions for Basic Information : 
(4) Tu as ton permis de conduire? Do you have your license? 
(4) Tu as ton permis d’apprenti? Do you have your permit?  
(4) Tu as une voiture? Do you have a car? 
(4) Quelle est la date de ton anniversaire? When (what date) is 
your birthday? 
 

(5) Tu aimes habiter à _____? Do you like living in ___?  
(6) Tu es nouveau/nouvelle ici? Are you new here? 
(6) Depuis combien d’années habitestu ici?  

For how many years have you lived here? 
 
J’habitais used to live  Il travaille he works 
ici here le permis license 
un travail a job le permis d’apprenti  

permit 

la ville the city la voiture car 
la campagne  the country(side) ans years 
la famille family mois months 

 
son/sa his / her ton/ta your 



mon/ma my à in / at 
pour for nouveau/ nouvelle new 
                                                     
 

The following are the questions that get to the interesting details about a person.  
The questions below in  RED  will definitely be asked, and others may be. 

 

Qu’estce que tu aimes faire? What do you like to do? 
J’aime… I like… 
Il/ Elle aime… He/She likes… 

 

Qu’estce que tu aimes faire d’autre? What else do you 
like to do? 

J’aime aussi… I also like… 
Il/ Elle aime aussi… He/She also likes… 

 

Estce que tu as un talent caché? 
Oui, je peux… Yes, I can…  
Non, Je n’en ai pas. No, I don’t have one. 
Il/ Elle peut… He/She can… 
Il/ Elle dit qu’il ne peut rien faire d’intéressant. 

 

Qu’estce que tu voudrais faire à l’avenir?  
What would you like to do in the future? 

Je voudrais/ Elle/Il voudrait… I/She/He would like to… 



Où voudraistu voyager?  Where would you like to 
travel? 
Je voudrais/ Elle/Il voudrait aller à  I/She/He would like to go to… 
Où voudraistu habiter? Where would you like to live? 
Je voudrais/ Elle/Il voudrait habiter à…I/She/He would like to live in… 

Qu’estce que tu ne peux pas bien faire… encore?  
What can you not do very well… yet? 

Je ne peux pas ___ très bien… encore.  I can’t__ very well…yet 
Il/elle ne peut pas ___ très bien… encore.  He/She can’t __very 
well…yet. 
 

Qu’estce que tu dois faire que tu n’aimes pas?  
What do you have to do that you don’t like much? 

Je dois… I have to… 
Il/ Elle doit… He/She has to… 
 

Comment aidestu les autres?  
  How do you help other people? 

Je les aide en… I help them by… 
Il/ Elle les aide en… He/She helps them by… 
 
Astu un animal? Do you have an animal? 
Astu un animal de compagnie? Do you have a pet?  



Astu d’autres animaux? Do you have any other 
animals? 
Astu un travail? Do you have a job? 
Aimestu la musique? Do you like music? 
Quelle sorte de musique aimestu?  What kind of music…? 

Jouestu d’un instrument?Do you play an instrument? 

Jouestu à un sport? Do you play a sport? 

Quels cours astu? What classes do you have? 
En dehors du cours de français, quel est ton cours préféré? 

Besides French class, what is your favorite class? 
As tu ton permis de conduire?  

Do you have your driver’s license? 
As tu ton permis d’apprenti?  

Do you have your driver’s permit? 
Astu une voiture? Do you have a car? 
Faistu partie d’un club ici à l’école?  

Are you in a club here at school…? 
Quels sont tes jeux vidéo préférés? 

What are your favorite video games? 
Qu’estce que tu aimes lire?  What do you like to read? 
Voudraistu aller à l’université? 



Would you like to go to college/university? 
À quelle université voudraistu aller? 

Which university would you like to go 
to? 
Que voudraistu étudier? 

What would you like to study? 
Quels sont tes plats préférés? 

What are your favorite foods (dishes)? 
 
Qu’estce que tu aimes manger? 

What do you like to eat? 
 
Astu un copain / une copine? 

Do you have a boyfriend / girlfriend? 
Astu des frères et des sœurs? Do you have any 
siblings? 
Astu beaucoup de famille près d’ici? 

Do you have much family nearby? 
 
Qu’estce que tu as fait l’été passé? 

What did you do last summer? 
Qu’estce que tu as fait le weekend passé? 

What did you do last weekend? 
 



Où estu allé(e)? Where did you go? 
Avec qui y estu allé(e)? Who did you go with? 
Estce que tu l’as aimé? Did you like it? 
 

Quelle était ta partie préférée de tes vacances? 
What was your favorite part of the vacation? 

 
Quoi d’autre? What else / more is there? 


