National French Contest 2005 –Level V
Script for the oral part
1.
Dis-donc, Marc, tu n'as pas oublié que c'est l'anniversaire de grand-mère
aujourd'hui?
Bien sûr que non! J'ai essayé de lui téléphoner à la maison ce matin mais son
téléphone était toujours occupé.
2.
Alors, Michelle, ce bac, c'est pour quand? Tu es prête?
L'écrit commence la semaine prochaine, et je suis super stressée!
3.
Jacqueline, tu as une mine superbe! Où êtes-vous allés en vacances?
On s'est offert trois semaines de plage à Djerba, en Tunisie: c'était sublime!
4.
Zut, plus une goutte d'essence dans le réservoir! On va peut-être tomber en
panne...tu pourras toujours pousser...
Si tu te crois drôle! C'est toujours la même histoire: tu attends la dernière minute
pour faire le plein.
5.
Je voudrais réserver une table pour six pour samedi prochain, s'il vous plaît!
Ah, pour samedi je regrette, Madame, c'est impossible, tout est complet.
6.
Pardon, Monsieur, les bagages pour le vol 918 en provenance de Ouagadougou,
est-ce qu'ils sont tous sortis?
Oui, Mademoiselle, le vol a atterri il y a plus d'une heure. Sortie de bagages B6, au
rez-de-chaussée.
7.
Martine, tu veux venir passer le weekend à la plage avec nous? On va partir
vendredi assez tôt pour éviter la circulation en fin d'après-midi.
Je voudrais bien, mon vieux, mais j'ai un examen très difficile lundi et il faut vraiment
que je m'y mette.
8.
Je dois aller au garage chercher ma voiture cet après-midi. J'ai dû changer les
pneus arrière.
Si tu veux, je peux t'y emmener après le boulot; je dois d'abord passer à la banque,
mais le garage est sur mon chemin.
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9.
Je dois aller à la fête chez Caroline demain et je n'ai rien à me mettre!
Eh bien, va faire un tour dans les magasins; il y a des soldes en ce moment.
10.
Qu'est-ce qui t'arrive, Sandrine? Je trouve que tu n'as pas l'air en forme
aujourd'hui!
J'ai une migraine épouvantable depuis le déjeuner, et ça ne passe pas!
11.
Quel temps pourri! Un orage presque chaque jour depuis quinze jours! Et ça va
être la même chose le reste de la semaine.
C'est vraiment anormal pour la saison: tous les vacanciers sont désespérés!
12.
Bonne nouvelle! Je viens de louer un grand chalet en Savoie; en décembre, on va
tous s’y retrouver en famille.
Mais je croyais que vous vouliez plutôt aller dans une île tropicale où il fait bien
chaud!
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Passage I : Conversation entre deux copines au retour des vacances

Salut! Nadine, tu as passé un bon été?
Absolument génial. Je suis allée au Sénégal avec ma cousine Brigitte. On y est resté
trois semaines et j'étais vraiment triste de voir le voyage finir.
Tiens, assieds-toi une minute et raconte-moi tes aventures!
Volontiers! Ma tante Charlotte, la soeur de ma mère, enseigne les maths au Lycée
Mermoz à Dakar , alors elle nous a invitées, Brigitte et moi, à aller lui rendre visite au
Sénégal en juillet. Elle a une grande maison et elle a pu nous héberger sans
problèmes.
J'imagine qu'il n'y avait plus classe quand vous êtes arrivées, n'est-ce pas?
Non, tout le monde avait déjà passé le bac et c'étaient les grandes vacances. Mais ma
tante nous a quand même fait visiter le lycée.
C'était intéressant? Au fait, excuse mon ignorance, mais "Mermoz" cela n'a pas
l'air d'être un nom bien sénégalais.
Tu as raison. J'ai appris que le lycée est nommé en l’honneur de Mermoz qui était
un aviateur de l'aéropostale française des années trente. Il a disparu avec son avion
au large de Dakar. Mon impression, c'est que le lycée n'est pas vraiment différent
d'un lycée français, sauf pour la végétation exotique et les espaces ouverts.
Et vous êtes restées à Dakar tout le temps?
Non, non! La troisième semaine, quand ma tante en a eu fini avec ses conseils de
classe, nous avons voyagé un peu: on est d'abord allées dans le nord, à Saint Louis, et
j'ai vraiment adoré...... Zut! il est déja une heure et demie....il faut que je fonce pour
ne pas arriver en retard à ma classe de maths. On se retrouve après les cours,
d'accord, et je continuerai mon histoire!

13. Avec qui est-ce que Nadine est allée au Sénégal?
14. Pourquoi est-ce que les deux jeunes filles ont visité le Sénégal?
15. A quel moment de l'année est-ce que les jeunes filles ont voyagé au Sénégal?
16. D'après ce dialogue, qui était Mermoz?
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17. Selon le dialogue, qu'est-ce qui a frappé Nadine quand elle a visité le lycée de
Dakar?
18. Où les deux amies ont-elles été logées pendant leur séjour?

Passage II : suite de la conversation: Après les cours, le même jour…
Alors, Nadine, continue ton histoire! Tu disais que vous aviez visité Saint Louis.
Oui, c'est une ville pittoresque sur une île. Avant, c'était la capitale du Sénégal.
Et quel temps faisait-il au Sénégal?
Oh, plutôt pénible; très chaud et humide parce que, l'été là-bas, c'est la saison des
pluies.
Et vous avez vu beaucoup d'animaux intéressants?
Oh oui! La tante Charlotte est passionnée par les oiseaux, alors nous avons fait une
excursion dans un parc national où il y avait beaucoup d'oiseaux migrateurs. J'ai pris
des tas de photos.
Les oiseaux, ce n'est pas trop dangereux, au moins.
Oui, mais un jour, on est allé en barque dans un marigot, une petite crique du fleuve
Sénégal et d'énormes crocodiles ont suivi notre bateau: je n'étais pas très rassurée,
crois-moi!
Et tu as rapporté des souvenirs typiques?
Bien sûr! Surtout des tissus pour faire des pagnes, et des peintures du pays. Je vais
t'offrir un pagne quand tu viendras chez moi.
Tu es vraiment gentille! J'adore les tissus africains. Mais je ne savais pas qu'on
pouvait aussi acheter des peintures au Sénégal.
Oui, j'ai acheté plusieurs "fixés". Ce sont des peintures très colorées, de style
primitif, inspirées par les légendes du pays. L'originalité, c'est que au lieu de peindre
sur du papier ou sur une toile, l'artiste peint directement sur l'envers d'un morceau de
verre.
Mais, assez parlé de moi; et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant les grandes
vacances?
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19. D'après ce dialogue, qu'est-ce que Nadine a photographié dans le parc?
20. Qu'est-ce qui n'a pas enthousiasmé les deux amies pendant leur visite au Sénégal?
21. D'après le dialogue, quand est-ce que Nadine a eu peur au Sénégal?
22. Quel cadeau est-ce que Nadine va faire à sa copine?
23. Pourquoi est-ce que le "fixé" est un produit artisanal intéressant?

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