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Knowing a lot of vocabulary doesn’t mean that you will get a good score at the TEF 
exam. You should be ready to take the TEF. Therefore, you need to know what the 
examiners expect from you. They don’t expect you speak fluently however they want 
you to know some required skills for the level you pretend. One of the skills is to ask 
questions! 
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Here is an example of questions for a topic for SECTION A: 
 
 

Appartement à vendre 
 

À VENDRE. Au 4e étage d’un immeuble ancien en plein centre-ville. Appartement 
rénové et très clair. Beaucoup de charme. 
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Standard questions 
 

• Où se trouve cet appartement ? Dans quel arrondissement ? 
• À quel étage se trouve l’appartement ? 
• Quelle est l’adresse exacte ?  
• Comment est le quartier ? 
• Y a-t-il des transports en commun à proximité ? Lesquels ?  
• Y a-t-il un supermarché dans les environs ? 
• Les commerces sont-ils à proximité ? 
• Quelle est la surface de l’appartement ? /L’appartement fait combien de 

mètres carrés ? Il y a combien de pièces ? 
• Est-ce que toutes les pièces sont lumineuses ? Est-ce qu’il donne sur la rue ou 

sur une cour intérieure ? 
• Est-ce que c’est dans un immeuble ? 
• Y a-t-il des places de stationnement pour les voitures/parking ?  
• Y a-t-il un terrain de jeux pour les enfants près de l’immeuble ? 
• Est qu’il y a un parc près de cet immeuble ? 
• Vous dites qu’il est ancien, j’aimerais savoir en quelle année il a été construit? 
• Dans quel état est-il ?  
• L’appartement est en bon état/refait à neuf ?  
• Il y a des travaux à faire ? 
• Est-ce qu’il y a un ascenseur ? 
• Y a-t-il le chauffage central et l’eau chaude ? 
• Quel est le prix de cet appartement ? 
• Est-ce que le prix est négociable ? Est-ce qu’il est possible de négocier ? 
• Quand sera-t-il disponible ? 
• Je voudrais le visiter, c’est possible ? 



 

 
     

   

Jean K. © getsetfrench.com 
 

   
 

 

• Quand est-ce que vous êtes disponible ? Demain ? 
• Si je suis satisfait de l’appartement, doit-on signer un contrat ? 
• Quels documents dois-je fournir pour le contrat ? Dois-je payer une caution ? 

Quel est le montant ? 
 
 

More type sentences and 150 topics to practice in the book 
 

Whether you plan to study or work in Canada, this 
book will help you with the Expression Orale part to 
improve your overall score. This book contains more 
than 150 topics that you might expect at the exam. 
Both sections are covered in this book (Section A and 
Section B). It includes handful advice so that you get 
the most out of this test and succeed. 
 
• 150 topics of TEF test for section A and section B 
• Example sentences for speaking test section A 
• Example sentences for speaking test section B 
• How to do it for each test 
• Common mistakes & tips 
• Vocab list for Oral TEF test 
• 500 words essential vocabulary 
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