French National Contest 2005– Niveau IV – Part A

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:
- Alors, tu vas aller passer l’été en France? Tu as ta réservation d’avion?
- Pas encore, je cherche un billet d’avion pas trop cher, mais pour l’instant, pas de chance!
Now read the four choices for this exchange
a.
b.
c.
d.

Tu as de la chance d’avoir pu trouver un billet bon marché!
Je ne comprends pas pourquoi tu laisses passer cette chance d’y aller.
Si j’étais toi, je me déciderais vite, les prix vont augmenter.
J’ai bien cherché ton billet d’avion, mais je ne l’ai pas retrouvé.

Of the four choices, C is the most appropriate, so you should make C on your answer sheet
Numéro 1
Quelle chaleur! C’est vraiment surprenant pour le mois d’avril.
Et la météo annonce même de la pluie et des orages pour ce soir.
Numéro 2
Mais dites donc, monsieur, faites la queue comme tout le monde !
Mademoiselle, j’étais avant vous mais j’ai dû aller mettre de l’argent dans le
parcmètre.
Numéro 3
Regarde Marc, un terrain de camping à 800 mètres ! On s’y arrête pour la nuit ?
Avec ce temps de chien ! Non, cherchons un hôtel un peu plus loin.
Numéro 4
La météo annonce plus de 15 centimètres de neige dans l’après-midi.
C’est dommage ! On ne va pas pouvoir sortir ce soir comme prévu.
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Numéro 5
Zut ! Mon portable ne marche pas. Tu as le tien ?
Non, mais nous pouvons aller à la poste ; il y a des téléphones publics.
Numéro 6
Tu sais ce matin, mon réveil n’a pas sonné et je suis arrivée en retard en maths.
Ma pauvre ! Le professeur a dû être drôlement fâché.
Numéro 7
Tu as regardé les informations à la télévision ? Il y a des embouteillages partout.
Il va falloir partir tôt si nous voulons arriver à la gare à huit heures.
Numéro 8
Aïe ! J’ai mal au dos. Je fais trop de jardinage chaque week-end.
Arrête de tant travailler et repose-toi donc un peu.
Numéro 9
Tu as vu l’affiche ? Manau va donner un concert en plein air le 8 août, pendant les
vacances !.
Génial ! Réservons tout de suite des places sur Internet.
Numéro 10
Racisme, guerres, explosions ! Moi, les nouvelles, ça me déprime.
Alors, ferme le journal et lis un bon roman policier. Ça te détendra !
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Listening comprehension. You will now know hear two passages which 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 1 : Paris-Plage
La période estivale voit généralement l’exode des Français vers les côtes
atlantiques, méditerranéennes ou l’étranger. Pourtant beaucoup de Parisiens et un grand
nombre de « Franciliens », ces habitants d’île de France ne peuvent pas partir en
vacances. C’est pourquoi le maire, monsieur Bertrand Delanoë, a imaginé de transformer
pendant quatre semaines les quais de la Seine en plage artificielle. L’opération qui a
commencé il y a cinq ans dure de la fin juillet à la fin août. Pour cette occasion, la
municipalité dépose des tonnes de sable sur les bords de la Seine pour former une
vaste plage interdite aux automobilistes. Cette initiative a remporté un grand succès et
on a compté plus de trois millions de visiteurs en 2004. Les activités offertes sont
variées : terrains de pétanques, piscines, pistes pour cyclistes et rollers. Ceux qui
préfèrent se reposer peuvent rester allongés sous les parasols ou à l’ombre des palmiers
offerts par la ville de Rome, soeur jumelle de Paris. Les activités continuent tard dans
la nuit avec des concerts et des bals populaires qui se terminent au petit matin.

Numéro 11. Combien de temps dure Paris-Plage ?

Numéro 12. D’après le texte, qui sont les « Franciliens » ?

Numéro 13. Combien de visiteurs sont venus sur ces plages artificielles ?

Numéro 14. Comment s’appelle la ville jumelée avec Paris ?

Numéro 15. A quelle heure se terminent les activités ?

Numéro 16. A Paris-Plage, où est-ce que les visiteurs peuvent se reposer ?
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Passage II - Conversation entre deux amis après les vacances
Alors Marie, et ces vacances en Dordogne ?
Tiens! J’ai un petit cadeau pour toi.
Oh ! Qu’est-ce que c’est? Un CD de Joséphine Baker. C’est une chanteuse française?
C’est une artiste américaine née à Saint Louis dans le Missouri. Elle est venue en France
en 1925.
Tiens! Je n’ai jamais entendu parler d’elle.
Elle est très connue pourtant. Elle était danseuse, chanteuse et a même fait du cinéma.
Ah bon! Mais quel rapport avec tes vacances?
Et bien, ma grand-mère habite près du château des Milandes.
Ta grand- mère habite dans un château ?
Mais non! Ecoute ! Joséphine Baker a adopté 12 enfants d’origines différentes. Elle a
acheté les Milandes en Dordogne pour sa famille adoptive qu’on appelait
“la tribu arc-en-ciel”. C’est ce château que j’ai visité.
Mais elle est fascinante cette Joséphine Baker!
Oui, sa vie est un vrai roman. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle a lutté contre les
nazis et a aidé la Résistance française.
Elle a été capturée par les Allemands?
Non heureusement! Quand elle est morte, elle a eu des funérailles nationales, la seule
Américaine à recevoir cet honneur.
Et bien, merci encore! Je vais aller écouter le CD.

Numéro 17.
Où est-ce que Joséphine Baker est née?

Numéro 18.
Qu’est-ce que Marie a rapporté à son ami?
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Numéro 19.
La “Tribu Arc-en-Ciel”, qu’est-ce que c’est?

Numéro 20.
Qu’est-ce que Joséphine Baker a fait pendant la deuxième guerre mondiale

Numéro 21.
D’après ce texte, comment est-ce que le gouvernement français a honoré Joséphine Baker
après sa mort?

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