
French Conversation Lesson – Friendship – L’Amitié
by David Issokson, www.frenchlearner.com

1. -Pouvez vous décrire un de vos bons amis? Can you describe one of your good 
friends?

2. -Quelles qualités recherchez vous chez un ami? What qualities do you look for in a 
friend?

3. -Avez vous une bande d’amis? Oui ou non et pourquoi? Do you have a group of 
friends? Yes or no and why?

4. -Avez vous des amitiés d'enfance qui sont toujours forts aujourd’hui? Do you have 
any childhood friendships that are still strong today?

5. - -Avez vous des amis de longue distance? Comment restez vous en contacte? Do 
-you have any long distance friends? How do you stay in contact?

6. -Où rencontrez vous vos nouveaux amis? Where do you meet new friends?
7. -Rencontrez vous vos nouveaux amis facilement? Oui ou non et pourquoi? Do you 

meet new friends easily? Yes or no and why?
8. -Faites vous des efforts pour rencontrer de nouveaux amis? Do you make efforts to

make new friends?
9. -Est ce qu’un de vos bons amis vous a déjà décu? Has one of your good friends 

ever let you down?
10. -Avez vous déjà rencontré un nouveau ami en ligne? Have you ever met a 

new friend online?
11. -Que faites vous pour entretenir l’amitié? What do you do to maintain 

friendship?
12. -Avez vous un meilleur ami ou plusieurs bons amis? Do you have a best 

friend or several good friends?
13. -Que faites vous pour être un bon (une bonne) ami(e)? What do you do to 

be a good friend?
14. -Que faites vous quand vous sortez avec vos amis? What do you do when 

you go out with your friends?
15. -Pensez vous que les amitiés avec le sexe opposé sont possibles? Oui ou non 

et pourquoi? Do you think friendships with the oppositite sex are possible? 
16. -Prêtez vous de l’argent aux amis? Oui ou non et pourquoi? Do you lend 

money to friends? Yes or know and why?
17. -Pensez vous que l’amitié avec les parents est possible? Oui ou non et 

pourquoi Do you think friendship with parents is possible? Yes or know and why?
18. -Êtes vous amis avec des membres de votre famille? Are you friends with 

any members of your family?
19. -Êtes vous amis avec des gens très âgés? Are you friends with any elderly 

people?
20. -Êtes vous amis avec des gens beaucoup plus jeunes que vous? Are you 

friends with anybody much younger than yourself?
21. -Croyez vous à l'amitié avec un ex? Do you believe in friendship with an ex?


