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Level 1 
 

Level 1 – Part A 
 
Listening Comprehension. (Pictures) Directions: For each of the following sets of pictures you 
will hear a single sentence stated twice.  Choose the ONE picture from the four pictures in your test 
booklet which corresponds to the spoken sentence and mark your answer by blackening the 
corresponding space on your answer sheet.  For example, you hear: 
 

 
1. Ils ont froid. 
2. Elle est derrière le bureau. 
3. Il est médecin. 
4. Voilà la salle de bains. 
5. Cette cravate coûte 55 euros. 
6. Et pour moi, un citron pressé. 
7. Ils vont au cinéma. 
8. J’aime beaucoup les frites. 
9. Ils jouent au football. 

10. Il est dix heures cinq. 
11. Elle passe l’aspirateur. 
12. Le 14 juillet, c’est la fête nationale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.  tarte 
       tarte 
 
14.  veux 
       veux 
 
15.  pays 
       pays 

16.  frais 
       frais 
 
17.  apprends 
       apprends 
 
18.  jour 
       jour 

 
 
 
 

Listening comprehension.  (Sound discrimination)  Directions:  You will read 4 expressions  
and you will hear one of the 4 expressions read twice on the tape.  Choose the expression that 
matches what is being said, and on your answer sheet blacken the corresponding space. 



 
 
 
 
 
 
 
 

19. Comment vont tes parents? 
 

20. Jacques, tu as beaucoup de devoirs ce soir? 
 

21. Suzanne est absente aujourd’hui? 
 

22. Tu joues souvent au tennis? 
 
23. Quel temps fait-il en été chez vous? 
 
24. Demain, je vais à Paris en train. 

 
25. Zut! C’est le week-end, et il pleut encore! 
 
26. Tu as une si bonne note en biologie, un dix-sept! 

 
27. J’ai vraiment très, très soif! 
 
28. Pour faire les crêpes, j’ai besoin de lait. 

 
29. Quels magazines est-ce que tu aimes lire? 
 
30. Tu vas mettre ce gros pull aujourd’hui? 

Listening comprehension. (Rejoinders – short responses in a conversation)  Directions:  For 
each of the following questions or statements, you will hear a single sentence read twice.  From the 4 
choices printed in your test book, choose the one which best responds  to the sentence you hear and 
blacken the corresponding space on the answer sheet. 



 
Listening comprehension.  (Passages)  Directions :  You will now hear 2 passages.  Each passage will be 
read twice.  It will be followed by questions which will also be read twice.  After the first reading of the 
passage you will hear the questions and you will have a short pause after each question. During the pause 
following each question, choose the most appropriate answer from the 4 choices printed in your test 
book and indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer sheet. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Stéphanie est une grande sportive.  Elle est grande et mince mais elle est aussi très forte.  Tous les 
jours, Stéphanie va à la piscine très tôt le matin et elle nage deux heures.  L’après-midi, après 
l’école, elle fait de l’athlétisme avec l’équipe de son lycée.  Le samedi matin, très souvent quand il 
fait beau, Stéphanie aime bien jouer au tennis avec son père.  Son père est un excellent joueur et 
Stéphanie gagne rarement. Stéphanie voudrait bien faire du ski, mais il ne neige pas assez dans sa 
région. 

 
 
31. Qu’est-ce que Stéphanie fait tous les matins? 
 
32. Pourquoi est-ce que Stéphanie ne gagne pas souvent les matchs de tennis? 
 
33. Pourquoi est-ce que Stéphanie ne fait pas de ski?  
 
34. Avec qui est-ce que Stéphanie fait du sport après l’école? 
 
 
 

 
 
 
Françoise :  J’adore ce restaurant, mon chéri!  On peut voir Notre-Dame et la Seine de notre  

table.  Comme c’est romantique! 
Antoine :   Oui, moi aussi j’aime le panorama. Alors! Qu’est-ce que tu veux pour 
                  commencer,  ma chérie?  Moi, j’ai envie de goûter aux escargots. C’est la 
                  spécialité de ce restaurant. 
Françoise : Non, pas d’escargots pour moi!  Comme hors d’œuvre, je vais prendre une 

 soupe. Oh, Antoine, regarde le menu, ils ont beaucoup de poisson! 
Antoine :    Excellent!  Je vais prendre du poisson avec des frites et un légume.  Et  

 toi?  Tu as choisi? 
Françoise : Tiens!  Moi aussi je vais prendre du poisson, mais peut-être avec du riz. 
Antoine :   D’accord!  Et tu veux un peu de vin blanc? 
Françoise : Non, pas de vin à midi!  On va travailler cet après-midi.  Une grande bouteille 

 d’eau minérale, si tu veux. J’ai très soif. 
 
35. Ce couple est 

Passage 1.  Stéphanie 

Passage 2.    Dans un restaurant 



 
36. A quelle heure est-ce que le couple mange? 

 
37. Qu’est-ce que Françoise prend comme hors d’oeuvre? 

 
38. Qu’est-ce que Françoise commande comme boisson? 

 
39. D’après cette conversation, on comprend qu’Antoine  

 
40. Pourquoi est-ce que Françoise aime le restaurant? 

 
 
 

THIS IS THE END OF PART A.    GO ON TO PART B 
Stop the tape now! 

 


