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AQA FRENCH – GENERAL CONVERSATION QUESTIONS – SPECIFICATION A 
These answers are to be used as a guide only and should not be copied 

                                           
HOME LIFE 

1D DAILY ROUTINE 
3A HOME LIFE 
3B HEALTHY LIVING 

 
 
1 Décris ta routine journalière 
 

D’habitude, je me réveille à sept heures et puis je me lève à sept heures 
dix.  Après m’être lavé je me brosse les dents et je m’habille.  Vers sept 
heures et demie, je vais en bas et je prends le petit déjeuner.  Après 
avoir mangé, je quitte la maison pour aller à l’école.  J’y arrive à neuf 
heures moins le quart et j’y vais à pied.  Je pense que c’est nul surtout 
quand il pleut.  Le soir, je mange le dîner et je fais mes devoirs avant de 
me coucher.  La semaine dernière je suis allée au restaurant avec mes 
parents car c’était mon anniversaire.  Le weekend prochain j’irai à la 
patinoire avec ma soeur et après on mangera chez McDonalds parce que 
j’adore les hamburgers.  
 
Describe your daily routine 
 
Normally, I wake up at 7 o’clock and then I get up at ten past seven.  After 
having been washed, I brush my teeth and I get dressed.  About half past 
seven, I go down stairs and I have breakfast.  After having eaten, I leave the 
house in order to go to school.  I arrive there at quarter to nine and I walk 
there.  I think it is rubbish, especially when it rains.  In the evening, I have my 
evening meal and I do my homework before going to bed.  Last week, I went to 
the restaurant with my parents because it was my birthday.  Next weekend, I 
will go to the ice-rink with my sister and afterwards, we will eat at McDonalds 
because I love hamburgers.  
 

2 Que fais-tu pour aider à la maison? 
 

Tous les matins, je fais mon lit.  De temps en temps, je passe l’aspirateur 
mais je ne l’aime pas parce que c’est fatigant.  Le soir, après avoir mangé, 
je dois faire la vaisselle dans la cuisine avec mon frère parce que nous 
n’avons pas de lave-vaisselle.  Parfois, je lave la voiture pour mes parents 
pour gagner de l’argent de poche mais je déteste ça quand le temps est 
mauvais car il fait tellement froid.  Hier, je suis allé au supermarché avec 
mon père et on a fait les courses.  Je pense que c’était vraiment 
ennuyeux.  Demain je ferai la cuisine.  Je vais préparer un repas indien et 
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cela sera délicieux.  Mon rêve, c’est de ne rien faire à la maison car je 
suis paresseux. 
 
What do you do to help at home ? 
 
Every morning, I make my bed.  From time to time, I vacuum but I don’t like it 
because it is tiring.  In the evening, after having eaten, I must wash up in the 
kitchen with my brother because we have not got a dishwasher.  Sometimes, I 
wash the car for my parents in order to earn pocket money but I hate it when 
the weather is bad because it is really cold.  Yesterday, I went to the 
supermarket with my dad and we did the shopping.  I think that it was really 
boring. Tomorrow, I will cook.  I am going to make an Indian meal and it will be 
delicious.  My dream is to do nothing at home because I am lazy. 
 

3 Ton père/ta mère/tes frères/tes soeurs, que font-ils pour aider à la 
maison? 

 
Normalement, c’est mon père qui travaille dans le jardin parce que ma 
mère ne l’aime pas.  Il y travaille tous les dimanches sauf quand le temps 
n’est pas beau.  Presque tous les soirs, c’est ma mère qui fait la cuisine et 
je pense que c’est super parce que mon père ne sait pas cuisiner.  Ce qui 
est bien c’est que ma mère, elle prépare des plats délicieux et je les 
adore.  Ma sœur est tellement paresseuse et elle ne fait rien à la maison.  
La semaine prochaine il faut qu’elle sorte les poubelles, sinon, elle n’aura 
pas le droit d’aller au cinéma avec ses copains.  Hier soir, elle a mis la 
table et aussi elle l’a débarrassée mais elle n’était pas du tout contente. 
 
Your dad/your mum/your brothers/your sisters, what do they do to help at 
home ? 
 
Normally, it is my dad who works in the garden because my mum does not like 
it.  He works there every Sunday, except when the weather is not nice.  Nearly 
every evening, it is my mam who does the cooking and I think that it is super 
because my dad does not know how to cook.  What is good, is that my mum, she 
prepares delicious dishes and I love them.  My sister is really lazy and she does 
nothing at home.  Next week she has to put out the bins, otherwise, she will not 
be allowed to go to the cinema with her friends.  Last night, she set and also, 
cleared the table but she was not at all happy. 

 
4 Que fais-tu pour rester en forme? 
 

Normalement je me couche de bonne heure.  Je mange sain parce que je 
pense qu’un régime équilibré est très important.  Tous les jours, je mange 
des légumes et des fruits et je bois beaucoup d’eau.  Le samedi, je joue 
au foot avec mes amis au stade qui est près de la piscine et après ça, je 
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vais là-bas parce que j’aime bien nager.  La natation est mon sport 
préféré.  De plus, je ne fume pas parce que le tabac donne le cancer des 
poumons et de la gorge.  La semaine dernière j’ai fait du jogging avec mon 
ami et c’était fatigant.  Demain soir je préparerai une salade pour le dîner 
et puis je ferai de l’aérobic au gymnase.  Je pense que cela sera bon pour 
la santé. 
 
Normally, I go to bed early.  I eat healthily because I think that a balanced 
diet is very important.  Every day, I eat fruit and vegetables and I drink a lot 
of water.  On a Saturday, I play football with my friends at the stadium which 
is near the swimming pool and after that, I go there because I like very much 
to swim.  Swimming is my favorite sport.  Furthermore, I don’t smoke because 
smoking causes lung and throat cancer.  Last week, I jogged with my friend and 
it was tiring. Tomorrow night, I will prepare a salad for the evening meal and 
then, I will do aerobics at the gym.  I think that it will be good for my health. 

 
5 Qu’est-ce qu’il faut faire pour mener une vie saine? 
 

A mon avis, pour être en forme, il faut faire régulièrement de l’exercice, 
comme par exemple, la marche à pied.  D’ailleurs, tous les soirs, on doit se 
coucher de bonne heure.  On peut boire de l’alcool mais seulement un verre 
de vin rouge une fois par jour.  Je pense qu’il ne faut pas manger trop de 
chocolat parce qu’il y a trop de calories et ça fait grossir.  J’essaie de ne 
pas manger entre les repas et il faut manger sain.  Pour moi, la santé est 
assez importante et je fais des efforts pour mener une vie active et saine.  
Je pense que je suis en forme.  Il y a deux ans je n’avais pas une vie 
active et saine et j’ai grossi, donc, j’ai changé mes habitudes.  A l’avenir, 
je voudrais être professeur de sport parce que je ferai de l’excercice tous 
les jours et je pense que cela sera excellent pour mener une vie saine. 

 
What must you do to lead a healthy life ? 
 
In my opinion, to be healthy, it is necessary to exercise regularly, like for 
example, walking.  Furthermore, every evening, one must go to bed early.  One 
can drink alcohol but only a glass of wine once a day.  I think that you must not 
eat too much chocolate because it has too many calories and that makes you 
put weight on.  I try not to eat between meals and it is necessary to eat 
healthily.  For me, health is quite important and I make the effort to lead an 
active and healthy life.  I think that I am healthy.  Two years ago, I never led 
an active and healthy life and I put on weight, therefore, I changed my habits.  
In the future, I would like to be a P.E. teacher because I will exercise every 
day and I think that that will be excellent in order to lead a healthy life. 

 
 
 


