National French Exam 2004 – Level 1
Level 1 – Part A

Time – Approximately 20 minutes

Listening Comprehension: pictures. 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:
Il est neuf heures.
Now look at the four choices for this sentence:
The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet.
Now, get ready to answer question number one.
Numéro 1
Il est professeur de math.
Numéro 2
Voilà le salon.
Numéro 3
Elle fait la vaisselle.
Numéro 4
Je voudrais un chocolat chaud.
Numéro 5
Elle fait de la natation.
Numéro 6
Il va au parc.
Numéro 7
Le 31 octobre, c’est mon anniversaire.
Numéro 8
Il est deux heures quinze.
Numéro 9
Je préfère un steak-frites.
Numéro 10
Cette calculatrice coûte 25 euros.

Listening comprehension: rejoinders
You will now hear a series of brief conversations between two speakers. Each exchange will be
repeated twice. You are to select from the four choices printed in your booklet, the REPLY
that the first speaker would be most likely to make to the remark of the second speaker. For
instance you hear:
(Fille)
J’adore jouer au tennis !
(Garçon) Tu joues souvent ?
Now read the four choices for this exchange :
a.
b.
c.
d.

Oui, j’adore les sports nautiques.
Oui, le sport, c’est cher !
Oui, trois fois par semaine.
Oui, je vois souvent mes nièces.

Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer sheet.

Numéro 11
- Attends ! Ecoute la radio!
- Chouette! Il va neiger ce matin!
Numéro 12
- Lundi, tu vas au musée comment ?
- J’y vais en métro.
Numéro 13
- Quel bon petit déjeuner !
- Tu veux aussi un jus de fruit ?
Numéro 14
- Je vais aux sports d’hiver dans les Alpes.
- Est-ce qu’il fait très froid là-bas ?
Numéro15
- Au Club Français, je fais du théâtre.
- Ah, oui ! Tu aimes le théâtre ?
Numéro 16
- Regarde Julie ! Elle n’est pas contente .
- Pourquoi ? Elle a un examen aujourd’hui ?
Numéro 17
- Tu aimes ce nouveau livre ?
- Beaucoup. Et toi ? Quel est ton livre préféré ?

Numéro 18
- Aller au concert ? C’est barbant.
- Alors, qu’est-ce que tu veux faire?
Numéro 19
- Regarde, Papa. Voilà mes notes.
- Comment ? Huit, en français ?
Numéro 20
- J’adore ce restaurant.
- Tu aimes la cuisine française ?
Numéro 21
- Je vais au parc avec Paul.
- Ah, oui ? Tu as tes baskets ?

Listening comprehension. (Passages) You will now hear two passages. Each passage will be
followed by questions. The passage and the questions will be read twice. During the pause
following each question, choose the most appropriate answer from the four choices printed in
you booklet, and indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer
sheet.

Passage 1: L’Hôtel Bienvenue
(Une publicité à la radio)
Bonjour et bienvenue à l’Hôtel Bienvenue. L’hôtel est situé à deux kilomètres de Monaco
et juste à côté d’un centre commercial. A l’Hôtel, vous trouverez beaucoup d’activités à
faire : il y a une piscine et un petit théâtre. Dans l’hôtel, il y a un restaurant et un petit café.
Le restaurant de l’hôtel est ouvert tous les jours pour le déjeuner et pour le dîner. L’hôtel a
un café où vous pouvez prendre le petit déjeuner mais aussi des boissons et des desserts
vingt quatre heures sur vingt-quatre. L’hôtel Bienvenue est parfait pour vos vacances en
famille !
Numéro 22
Où est situé l’Hôtel Bienvenue ?
Numéro 23
Quand est-ce que le restaurant de l’hôtel est ouvert ?
Numéro 24
Comme activité à l’hôtel, qu’est-ce qu’on peut choisir ?

-

Passage 2 : Tout pour l’école
Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Mademoiselle. Vous désirez ?
J’ai besoin de fournitures scolaires. Pour le cours de math et de physique, il me faut une
calculatrice et un classeur.
Quelle couleur, le classeur ?
Je voudrais le rouge, s’il vous plaît. Pardon, Monsieur, c’est combien la calculatrice ?
Vingt-huit euros, Mademoiselle.
D’accord . J’ai aussi besoin de trois stylos, … et puis, des crayons et une gomme pour
la classe d’histoire. C’est combien ?
Ça fait… trente-neuf euros.
Voilà, monsieur. Au revoir.
Merci bien, Mademoiselle. A votre service.

Numéro 25
Où est la jeune fille ?
Numéro 26
Qu’est-ce que la jeune fille veut acheter pour le cours de math ?
Numéro 27
C’est combien la calculatrice ?
Passage 3 : les vacances
- Bonjour, André ! Tu vas à la Martinique, cet été ? Tu vas faire des photos?
- Non, je préfère faire de la vidéo.
- Les plages à la Martinique sont splendides. Qu’est-ce que tu aimes faire à la plage ?
- J’adore le ski nautique et j’aime aussi faire de la voile.
- Et le volley ? Tu aimes ça ?
- Comme çi, comme ça. Mais j’aime beaucoup la musique.
- Alors, le soi, tu vas danser ?
- Ah, oui ! Je voudrais aller danser avec mes copains tous les soirs.
- Tes parents sont d’accord ?
- Pendant les vacances, oui. Nous n’avons pas de devoirs!
Numéro 28
Qu’est-ce qu’André va faire pendant les vacances ?
Numéro 29
Qu’est-ce qu’André adore faire à la plage ?
Numéro 30
Qu’est-ce qu’André va faire avec les copains le soir ?

This is the end of part A – Go on to part B

