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Cambridge International AS Level

FRENCH LANGUAGE 8028/04

Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD ONE Approximately 16 minutes 

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 1

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Vous parlez avec un(e) ami(e) au sujet des films, et s’il vaut mieux voir un film au cinéma ou à la 
maison. 

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les avantages de voir un film au cinéma

 • les inconvénients d’aller au cinéma

 • le genre de film que vous préférez, et pourquoi 

 • comment seront les films à l’avenir
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FRENCH LANGUAGE 8028/04

Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD TWO Approximately 16 minutes

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 2

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Vous parlez de la santé à votre ami(e). Certains pensent que le sport est nécessaire pour rester en 
bonne santé. Vous en discutez avec votre ami(e).

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les bénéfices d’avoir une activité sportive

 • pourquoi certaines personnes ne font pas de sport

 • comment mener une vie saine en général

 • les activités sportives qui seront les plus populaires à l’avenir 



*0123456789*

© Cambridge University Press & Assessment 2022 [Turn over

This document has 2 pages. 

Cambridge International AS Level

FRENCH LANGUAGE 8028/04

Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD THREE Approximately 16 minutes

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 3

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Votre directeur/directrice d’école a l’intention de modifier les horaires : il/elle veut commencer et 
terminer la journée scolaire plus tôt. Vous êtes le représentant/la représentante des élèves et vous 
discutez avec le directeur/la directrice de son projet.

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les avantages d’un changement d’horaire

 • les inconvénients d’un changement d’horaire

 • une proposition pour un horaire idéal

 • si votre propre éducation vous prépare suffisamment pour votre avenir
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Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD FOUR Approximately 16 minutes

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 4

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Vous et votre ami(e) vivez dans une assez grande ville, mais la famille de votre ami(e) veut aller vivre 
à la campagne. Votre ami(e) n’est pas d’accord avec ce projet et vous en parlez.

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les avantages et les inconvénients de la vie à la campagne

 • les avantages et les inconvénients de la vie en ville

 • une solution possible pour rester ami(e)s 

 • comment on se fera de nouveaux (nouvelles) ami(e)s à l’avenir
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Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD FIVE Approximately 16 minutes

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 5

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Les autorités ont l’intention de construire près de chez vous un parc éolien qui utilisera le vent pour la 
production d’électricité. Vous discutez de ce projet avec votre mère/votre père. 

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les arguments en faveur des parcs éoliens

 • les arguments contre les parcs éoliens 

 • comment chacun peut contribuer à préserver l’environnement

 • comment sera l’environnement à l’avenir
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Paper 4 Speaking For examination from 2025

SPECIMEN CONVERSATION TASK CARD SIX Approximately 16 minutes

No additional materials are needed.

INSTRUCTIONS
●	 Answer all questions. You must respond in French.
●	 The speaking test will include:

Presentation (2 minutes)
Follow-up discussion (4–5 minutes)
Conversation task card (9 minutes, including the 5 minutes of preparation time).

●	 Conversation task card preparation time (5 minutes):
You are going to take part in a conversation.
Study the scenario given on the Conversation task card to prepare for the test. You can make brief 
notes on a separate piece of paper.
In your conversation you must cover all the content points on the Conversation task card. 

●	 Dictionaries are not allowed.

INSTRUCTIONS
●	 Répondez à toutes les questions. Vous devez répondre en français.
●	 L’épreuve orale consiste en :

Une présentation (2 minutes)
Une discussion liée au thème de la présentation (4–5 minutes)
Carte pour la conversation (9 minutes, y compris les 5 minutes de préparation).

●	 Temps de préparation de la carte pour la conversation (5 minutes) :
Vous allez prendre part à une conversation.
Étudiez la carte pour préparer l’épreuve. Vous pouvez prendre des notes sur une feuille de papier 
séparée.
Pendant la conversation vous devez couvrir tous les points mentionnés sur la carte pour la 
conversation.

●	 Les dictionnaires ne sont pas permis.
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CARTE 6

Dans cette partie de l’épreuve, vous aurez une conversation avec l’examinateur/l’examinatrice.

Vous devez discuter de vos idées et de vos suggestions et justifier vos opinions.

Situation

Votre école veut interdire toute utilisation de téléphones portables dans l’établissement scolaire. En 
tant que représentant(e) des élèves, vous discutez de cette possible interdiction avec le directeur/la 
directrice de l’école.

L’examinateur/l’examinatrice commencera la conversation.

Tâche

Au cours de la conversation vous devez donner votre avis et vos suggestions sur :

 • les avantages des téléphones portables en général

 • les inconvénients des portables 

 • notre dépendance aux nouvelles technologies aujourd’hui

 • l’avenir que la technologie nous offre


