National French Contest 2006 –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.
You will have to use one of the pictures twice. Each statement will be repeated twice.

Numéros 1 à 5
1. Je suis paresseux et je déteste travailler.
2. Je vais chez le dentiste quand j’ai mal aux dents.
3. Le week-end, j’adore m’amuser.
4. On a très soif quand on fait du foot!
5. Je prends une douche et je vais vite au travail.

Numéros 6 à 10
6. C’est super, la plage, quand il fait du soleil!
7. Tous les matins, je fais une promenade avec maman.
8. Une limonade, c’est délicieux quand il fait très chaud.
9. Papa fait du vélo avec notre chien Médor.
10. Mon copain aime jouer au foot avec moi.
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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. -Mon frère va acheter une maison dans notre quartier.
-Ah bon ! Pourquoi? Il n’aime plus son appartement en ville?

12. -Maman, je vais téléphoner à grand-père.
-Téléphone ce soir après dîner, c’est moins cher!

13. –Appelle notre serveur et demande l’addition.
-D’accord ! Zut ! Je n’ai pas mon argent !

14. –Tu aimes cette chanson, Martine? Je l’adore! Elle est très amusante!
- Moi aussi, je l’adore. Elle est vraiment très drôle.

15. –Je viens d’acheter cette robe : tu l’aimes?
-Oui, elle est très élégante ! Quand est-ce que tu vas la porter?

16. –Je vais aller en France avec mes parents.
-Quelle chance! Quand est-ce que tu pars?
17. -Aujourd’hui on a parlé de Napoléon dans la classe d’histoire.
-Quel personnage historique intéressant, n’est-ce pas?

18. –Pierre, où est-ce que tu vas célébrer ton anniversaire?
-dans mon restaurant favori, avec toute ma famille.
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19. -Excusez-moi, monsieur. Est-ce qu’il y a une boulangerie près d’ici ?
-Oui, madame, dans la deuxième rue à gauche, à côté de l’église.

20. -Qu’est-ce qu’on joue au théâtre en ce moment?
-On joue une comédie de Molière.

21. -Maman, les profs ne veulent pas de téléphones portables en classe !
-C’est normal. Tu comprends bien pourquoi, non?

22. -Michelle a des mauvaises notes dans tous ses cours.
- Bien sûr ! Elle passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo

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.

Passage I – Les vacances de neige

Salut, Marie !
Comme chaque année, en février, je passe 15 jours à skier dans les Alpes. Je suis
dans un petit hôtel pas très cher, à Saint Gervais. La montagne, ça me change de
Paris et des cours de sciences politiques. L’hôtel est tout près des pistes et nous
nous amusons beaucoup. Hier, j’ai rencontré un garçon super : il s’appelle Luc
et il est étudiant en 2e année de médecine à l’université de Grenoble. Il est très
mignon, et en plus, c’est un excellent skieur.

Bisous ! Lili
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23. Pourquoi est-ce que Lili est dans les Alpes?
24. Combien de temps est-ce que Lili passe dans les Alpes?
25. Où est-ce qu’elle habite pendant ses vacances?
26. Qui est-ce que Lili a rencontré?
27. Quand est-ce que Lili fait du ski?
28. Qu’est-ce que Lili et Luc ont en commun ?

End of Part A, go on to Part B
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