National French Contest 2006 – Level 1 – 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.
1. Les élèves regardent un livre.
2. J’aime mon pantalon noir.
3. Il fait du soleil aujourd’hui.
4. Pierre aime faire du ski.
5. Aujourd’hui, c’est le premier octobre.
6. J’adore voyager en train.
7. Voilà mon cahier de maths.
8. Il est 6 heures moins le quart.
9. Mon grand-père fait de l’exercice.
10. Liliane travaille sur son ordinateur.
11. Il fait du violoncelle tous les mercredis
12. Caroline adore faire du tennis.
13. Pierre a très faim aujourd’hui.
14. J’ai besoin d’une autre chaise dans la classe.
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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:
J’adore jouer au tennis !
Tu joues souvent ?
Now read the four choices for this exchange :
a. Oui, j’adore les sports nautiques.
b. Oui, le sport, c’est cher !
c. Oui, trois fois par semaine.
d. Oui, je vois souvent mes nièces.
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer sheet.
15.
Salut, qu’est-ce que tu fais cet après-midi?
Je vais au cinéma avec ma copine.
16.
Il fait très chaud aujourd’hui!
C’est vrai! J’ai très soif!
17.
Ici, François : est-ce que Martine est là, Madame?
Non, désolée, François! Elle est chez son amie Suzanne.
18.
Monsieur, vous désirez?
Qu’est-ce que vous avez comme sandwiches?
19.
Tu aimes ton horaire de classes cette année?
Bof! C’est pas mal, et toi?
20.
Qu’est-ce que tu fais cet après-midi?
Je vais faire les magasins avec ma soeur.
21.
On travaille chez moi sur notre projet d’histoire ce weekend?
Où est-ce que tu habites?
22.
Quand est-ce que tu vas avoir 15 ans, Julie?
La semaine prochaine, le 22 octobre!
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23.
Tu joues au tennis?
Oui, quelquefois, avec mon frère.
24.
Quelle est ta saison préférée, Lucie?
Ici, j’adore l’automne quand il fait du vent.

Listening comprehension. You will now hear one passage. The 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.
Dans un magasin – Conversation entre deux copines
Oh, regarde ce T-shirt, Suzanne! J’adore! Le bleu est ma couleur préférée!
Alors, achète-le! Il n’est pas très cher, seulement 12 euros!
C’est vrai, il est bon marché! Mais j’ai besoin d’acheter une robe pour la danse de
l’école. Je n’ai pas assez d’argent pour acheter le t-shirt ET la robe!
Dis, Suzanne, avec qui est-ce que tu vas à la danse? Avec Jean-Pierre?
Non, je vais y aller avec mon cousin Daniel!
Avec ton cousin Daniel! Il est si mignon! Je veux absolument danser avec lui!

25. Pourquoi est-ce que Suzanne a besoin d’acheter une nouvelle robe?
26. Pourquoi est-ce que Suzanne n’achète pas le T-shirt bleu?
27. Qui va aller à la danse avec Suzanne?
28. Pourquoi est-ce que la copine veut danser avec le cousin?
29. Combien coûte le T-shirt bleu?
This is the end of part A. Go on to part B
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