5 sujets de conversation basiques à pratiquer en français

1.La nourriture et la gastronomie










Quel est ton plat suédois préféré?
Que cuisines-tu?
Tu manges beaucoup de cuisine étrangère ?
Quels genres de fruits et légumes achètes-tu?
Quel est la spécialité française que tu préfères?
Quel est ton restaurant préféré?
Tu achètes souvent des produits bio ?
Manges-tu beaucoup de viande ?
Tu préfères la cuisine simple (« à la bonne franquette »)
ou la cuisine plus recherchée (« gastronomique »)? Pourquoi?

2. Le lieu où l’on vit










Dans quel quartier habites-tu?
Quels commerces trouve-t-on dans ton quartier?
Tu préfères habiter dans un appartement ou une maison? Pourquoi?
Préfères-tu vivre en ville ou plutôt à la campagne? Pourquoi?
Quels sont les avantages de vivre en ville?
Quels sont les avantages de vivre à la campagne?
Quelle est ton habitation idéale ?
Préfères-tu vivre seul ou dans une maison familiale?
C’est important pour toi d’avoir un balcon, une terrasse
ou un jardin? Pourquoi?

3. Parler de son entourage













Es-tu enfant unique ou as-tu des frères et soeurs?
Tes parents ont beaucoup de frères et soeurs ?
As-tu des cousins et des cousines?
Tu as beaucoup d’amis sur Facebook ?
As-tu un ou une meilleur(e) ami(e)?
Tu te fais facilement de nouveaux amis ? Tu as le contact facile ?
Quelles sont les qualités que tu apprécies chez un(e) ami(e)?
Est-ce que tu as de nombreuses connaissances ou quelques amis
proches?
Quelle est la qualité principale d’un(e) ami(e)?
Quel est le pire défaut d’un ami ?
Quelle est TA meilleure qualité selon tes amis ?
Est-ce que pour toi la famille c’est important?

4. Parler de vêtements














Tu as un vêtement que tu préfères?
Qu’est-ce que tu portes la plupart du temps?
La mode est-ce important pour toi ?
Tu dépenses beaucoup d’argent pour les vêtements ?
Est-ce que tu passes du temps à choisir tes vêtements le matin?
Tu as une couleur de vêtement préférée? Laquelle?
Il y a une couleur que tu ne portes jamais? Pourquoi?
Tu t’habilles pareil la semaine et le week-end?
Quel est ton style vestimentaire ?
Tu achètes souvent des vêtements ou pas du tout?
Tu suis les tendances ou ça ne t’intéresse pas?
La dernière fois que tu t’es habillé très chic c’était pour quelle occasion ?
Est-ce que la qualité du vêtement est plus importante que sa marque?

5. La météo











Quelle est ta saison préférée?
Quelle est la saison que tu aimes le moins ?
Il fait plus souvent beau ou pluvieux dans ta ville?
Tu préfères quand il fait très chaud ou très froid?
Tu aimes la pluie?
Tu parles souvent météo avec tes amis?
Que fais-tu quand il fait très chaud?
Tu aimes la neige?
Tu voudrais habiter un pays plus chaud que la Suède ?
Tu as déjà fait des sports d’hiver (ski, hockey sur glace, luge…)?

