National French Contest 2005 –Level 2 – Part A
Listening Comprehension (pictures) Directions: Take 10 seconds to look at the
pictures below. For each sentence you hear, imagine where the speaker would most
logically be, picture A, B, C or D. Select the corresponding letter on your answer sheet.
Each statement will be repeated twice.

Numéros 1 à 5
1. Il a l’air gentil, mais il est vraiment pénible quelquefois.
2. Tu en veux un morceau ? Il est vraiment délicieux.
3. C’est ma grand-mère qui nous a donné cette armoire.
4. Tu as de la chance d’avoir une chambre aussi grande !
5. Tiens ! Toi aussi tu habites dans ce quartier ?

Numéros 6 à 10
6. C’est chouette de jouer dehors avec ma copine !
7. Je déteste quand Maman me dit de ranger ma chambre !
8. Tous les matins, je prends mon petit déjeuner devant la télé.
9. Je ne comprends absolument rien à ces problèmes de maths !
10. Où sont donc mes nouvelles chaussettes rayées ?
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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:
- Dimanche, c’est mon anniversaire.
- Ah bon, quel âge est-ce que tu as?
Now read the four choices for this exchange
a. Bonne fête!
b. Il est quatre heures.
c. J’ai 14 ans.
d. C’est dimanche.
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer
sheet.
11. Je suis arrivé en retard à l’école ce matin.
Ah bon ! Qu’est-ce qui s’est passé?
12. Martine et moi, on a envie d’aller faire des courses.
Super, est-ce que je peux venir avec vous ?
13. Tu veux encore du gâteau, Eric?
Oui, je veux bien ! Avec quoi vous l’avez fait?
14. Qu’est-ce qui ne va pas Jean-Pierre? Tu es malade ?
J’ai trop mangé ; j’ai mal au ventre. Où sont les toilettes ?
15. Maman, qu’est-ce que je vais mettre pour aller à la fête chez Julien ?
Tu devrais mettre ta jupe orange. Elle te va très bien.
16. J’ai histoire à huit heures avec Mme Gaillard, j’adore ! Et toi ?
Moi, j’ai histoire avec M. Pignon. Il est nul !
17. Eh ! Olivier, j’ai fait tous mes devoirs et maintenant je suis libre.
Bon ! Alors, qu’est-ce qu’on peut faire pour s’amuser?
18. Regarde comme ces fleurs sont jolies.
Oui, elles sont magnifiques. Tu devrais les acheter pour ta mère.
19. Tu veux autre chose ?
Non, je vais demander l’addition.
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20. Où est-ce que tu as passé les grandes vacances?
Nous sommes allés en Guadeloupe. C’était génial!
21. Je vais souvent à Paris, mais je me perds tout le temps dans cette ville !
Tiens, c’est bizarre ! Pourquoi donc?
22. Dis donc, Cédric, tu as l’air en pleine forme !
Je suis dans l’équipe de foot et on s’entraîne tous les jours.
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 – une lettre
Salut, c’est John ! Je suis maintenant en France pour étudier dans un lycée
français. Je vais passer six mois au lycée Delacroix. Le lycée en France est très
différent : on reste généralement avec le même groupe d’élèves toute la journée.
J’ai déjà beaucoup de bons copains dans ma classe. Quand nous n’avons pas
cours, nous pouvons sortir de l’école, tu te rends compte ! Nous allons tous les
jours au café du coin, c’est génial. Je suis devenu expert en baby foot. En plus,
nous avons deux heures pour le déjeuner ! C’est vraiment la belle vie !
Bisous !
23. Combien de temps est-ce que John va passer en France ?
24. Qu’est-ce que John fait quand il n’a pas cours ?
25. Pourquoi est-ce que John a beaucoup de bons copains ?
26. Qu’est-ce que John fait quand il va au café ?
27. Qu’est-ce que John apprécie beaucoup au lycée ?
28. Pourquoi est-ce que John est allé en France ?
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Passage II - En Martinique
Salut, Véronique! Tu rentres chez toi maintenant?
Non, je vais faire les magasins. J'ai besoin d'un nouveau maillot de bain.
Un maillot de bains en novembre?
Ben oui, Jacques! Tu sais que mon père est dentiste. Il va aller en Martinique pour un
congrès la semaine prochaine et il a décidé de nous emmener, maman et moi.
Quelle chance! Mon frère et sa femme sont allés en Martinique l'année dernière et
ils ont adoré!
Est-ce qu'ils sont seulement restés à Fort-de-France? C'est là que nous allons, dans un
super hôtel sur la plage.
Non, après quelques jours dans la capitale, ils ont loué une voiture et ils ont fait tout
le tour de l'île. Ils ont beaucoup aimé le nord où il y a une forêt tropicale
extraordinaire.
Est-ce qu'ils sont allés à St. Pierre? Tu sais, c'est l'ancienne capitale de l'île, détruite par
l’éruption d’un volcan en 1902: on a appris ça dans la classe de français.
Je ne sais pas, mais ils ont visité des plantations de canne à sucre et beaucoup
apprécié la boisson locale, le "Ti-punch".
29. Pourquoi est-ce que Véronique va acheter un maillot de bains ?
30. Avec qui est-ce que Véronique va voyager ?
31. Où est-ce que Véronique va rester en Martinique ?
32. Quelle région de l’île est-ce que le frère de Jacques et sa femme ont aimée ?
33. Qu’est ce que Véronique a appris sur la Martinique dans sa classe de français ?

End of Part A, go on to Part B
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