National French Contest 2005 – Level 01
Level 01 – Part A

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
Elle mange une glace.
Numéro 2
Voilà mon grand-père.
Numéro 3
Bonne nuit, mon chéri !
Numéro 4
J’aime gagner quand je joue au tennis.
Numéro 5
soixante et onze plus douze
font quatre-vingt-trois
Numéro 6
Je préfère le gâteau au chocolat

Numéro 7
J’adore la plage en été.
Numéro 8
Voilà mon crayon !
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Numéro 9
Les deux enfants sont derrière la table.
Numéro 10
Regarde dans ton cahier de maths !
Numéro 11
C’est mon professeur de maths.
Numéro 12
J’aime beaucoup la pizza.
Numéro 13
Mon papa est dentiste.
Numéro 14
C’est le 12, aujourd’hui !
Numéro 15
Chic ! Demain, c’est Noël.

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 16
- Bonjour, je suis américain, et toi ?
- Je suis française. J’habite à Paris. Et toi ?
Numéro 17
- Un sandwich au jambon, s’il vous plaît !
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- avec beurre ou sans beurre, Mademoiselle ?
Numéro 18

- J’habite au Canada.
- Quel temps il fait en hiver au Canada ?

Numéro 19
- Est-ce que tu aimes faire du ski ?
- Non, j’aime la natation, et toi ?
Numéro 20
- Pardon, Monsieur, la Tour Eiffel ?
- Vous parlez français ?

Numéro 21

- Regarde, j’achète ce t-shirt bleu ?
- Oui, bien sûr, il est très beau.

Numéro 22
- Je m’appelle Paul Letelier.
- Vous êtes français ?
Numéro 23
- Il fait très chaud et j’ai soif !
- Alors, achète un coca !
Numéro 24
- Nous allons au cinéma cet après-midi ?
-Non, j’ai des devoirs pour demain.
Numéro 25
- Salut, Michel, ça va ?
-Salut, Caroline, comment ça va ?

Listening comprehension. 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 your booklet,
and indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer sheet.

Passage I: Discussion entre Jacques et Marie
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J. - Dis, Marie, quelle heure est-il ?
M.- Oh là là, il est onze heures et demie.
J. - On va à la piscine cet après-midi ?
M.- Ah non, Jacques, je déteste les piscines! Je préfère nager dans l’océan.
J. - Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
M.- Mon frère va au cinéma cet après-midi : on va au cinéma aussi ?
J. - Bonne idée ! J’adore le cinéma ! Et au cinéma, il ne fait pas chaud et il y a
des glaces.
Numéro 26
Quelle heure est-il?

Numéro 29
Qu’est-ce que Marie n’aime pas ?

Numéro 27
Quel temps est-ce qu’il fait ?

Numéro 30
Pourquoi est-ce que Jacques aime le
cinéma ?

Numéro 28
Où est-ce que les jeunes vont ?

Passage II : Dans la cour de récréation

-

Dis, Philippe, tu as une sœur ou un frère ?

-

J’ai une sœur et un frère.
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-

Et ta sœur, elle est à l’école aujourd’hui ?

-

Oui, bien sûr ! Regarde, elle est là-bas !

-

C’est la fille aux cheveux noirs ?

-

Non, c’est la fille aux cheveux blonds.

-

La fille avec un jean et un pull rose?

-

Oui, c’est ça !

-

Et elle a quel âge ?

-

Elle a juste quatorze ans. Elle est très sympa.

Elle s’appelle Clémentine.

Numéro 31
Comment s’appelle la sœur de Philippe ?
Numéro 32
Que porte la sœur de Philippe aujourd’hui ?
Numéro 33
Quel âge a la sœur de Philippe ?
Numéro 34
Comment sont les cheveux de la sœur ?
Numéro 35
Combien de frères et de sœurs est-ce que Philippe a ?

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