
FSF3U – Final Exam preparation 
 

Vocabulaire: Étudiez les listes de vocabulaire données pour chaque unité. 
 
Grammaire : Étudiez les tests de grammaire, et les sections de grammaire dans le manuel :  
Étudiez les feuilles d’explication distribuées en classe et les notes de grammaire faites en classe. 
 
Verbes : Vous devez maîtriser les temps des verbes suivants : 

 Le présent  

 Le passé composé  

 Le passé récent (venir de + infinitif) 

 L’imparfait  

 Le futur proche (aller + infinitif) 

 Le futur simple  

 Le plus-que-parfait  

 Le futur antérieur  

 Le présent du conditionnel 

 Le conditionnel antérieur 

 Le participe présent avec en 

 Le présent du subjonctif 
 
Pour tout pratiquer, allez au site web http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html#v 

 
Vous avez aussi les participes passés, qu’on emploie dans tous les temps composés et parfois comme adjectifs 
Vous avez une section de verbes à la fin du manuel.  Consultez aussi votre Bescherelle. 
Vous pouvez aussi pratiquer avec des feuilles de pratique des verbes. 
 
Recommandation : N’attendez pas à la dernière minute pour étudier.  Il y a trop de matériel.  Essayez 
d’étudier un peu chaque jour.  Pour maîtriser une langue, il faut de la répétition! 
 

 
L’examen oral  le 17/18 janvier 
 
Questions possibles :   
 
Questions qui emploient les temps de verbes et le vocabulaire étudiés ce semestre :   
Ex.   Si tu avais eu plus de temps ce semestre, qu’est-ce que tu aurais fait ? 
 Si tu changeais un aspect de ta vie, est-ce que cela t’aiderait à mieux réussir ? 
 Qu’est-ce qu’il faut que tu fasses pour être fidèle à l’appel de Dieu dans ta vie ? 
 Après l’école secondaire, qu’est-ce que tu feras ? 
 Imagine-toi dans 10 ans.  Qu’est-ce que tu auras fait ? 
 Quels étaient les défis les plus difficiles ce semestre ? 
     
Questions variées employant le vocabulaire étudié pendant le cours   
Servez-vous du vocabulaire étudié à travers le cours dans vos réponses ! 
 
Questions exemple 
 

http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html#v


Comment pourrais-tu améliorer ton français ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour éviter le stresse de la vie moderne ? 
Comment est-ce que tu te sentais il y a 6 semaines ? 
Qu’est-ce qu’on doit faire afin de réussir dans la vie ? 
 
Grâce à tes parents, qu’est-ce que tu as appris ? 
A quelles classes as-tu assistées ce semestre ?  Quels cours est-ce que tu suivras dans le 2e semestre  
Quel type de personne aimerais-tu épouser un jour ? 
Qu’est-ce tu as fait hier ?  Et la veille ? 
Qu’est-ce tu viens de faire avant cette classe ? 
 
A travers ce semestre, quelle est une chose que tu as appris ? 
Depuis combien de temps est-ce que tu étudies le français ? 
Selon toi, quel sont des films actuels qui méritent de voir? 
Aimerais-tu avoir ta propre famille un jour ? (pourquoi, pourquoi pas) 
 
Aimerais-tu être enseignant(e) un jour ?  (pourquoi, pourquoi pas) 
Quelle est la consigne dans une salle d’examen ? 
Pourquoi est-ce que ton horaire était si chargé ce semestre ? 
Pourquoi est-ce que quelqu’un deviendrait écrivain(e) ou tournerait un film ? 
 
Est-ce que tu as déjà réussi quelque chose du premier coup ?  Explique. 
Que dit Dieu à ceux qui veulent se venger ? 
Est-ce que tu aimes t’exprimer en vers ?  (pourquoi, pourquoi pas) 
Pourquoi, penses-tu, que le Canada n’a que 33 millions personnes tandis que les États-Unis ont 320 millions ? 
Est-ce que tu te souviens d’une fois quand quelqu’un t’a conseillé de ne pas faire quelque chose et tu l’as fait 
quand même ?  Explique. 
 


