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National French contest 2006-Level III – Part A 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros 1 à 6 
 
Numéro 1 C’est combien, Mademoiselle, pour la pompe numéro deux? 
 
Numéro 2 On n’est pas perdus !  J’ai téléphoné à ta tante. 
 
Numéro 3 Reviens vite, Marc ! J’ai presque fini de faire le plein. 
 
Numéro 4 J’adore conduire à la campagne ! 
 
Numéro 5 Vous voulez aussi laver la voiture, Madame ? 
 
Numéro 6        Maman ! Je vais au magasin ; le chien est avec moi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.   
Numéro 7 
 

 
 

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. 
 

You will now hear a series of brief conversation 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 aimes faire du ski nautique? 
 -  Oui, je vais en faire cet été avec ma famille. 

 
Now read the four choices for this exchange 

a. Quelle journée, j’ai été collé! 
b. Alors, tu vas en vacances avec tes amis?  
c. Tes parents ont un bateau à moteur? 
d. Moi aussi, j’ai été aux sports d’hiver. 

 
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer sheet. 
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Numéro 7 
Mais, Eric, qu’est-ce qui t’es arrivé ? 
Je me suis cassé la jambe en faisant du roller. 

 
Numéro 8 
Allô, Paul, bonne nouvelle ! Je viens d’obtenir mon permis de conduire. 
Félicitations ! J’espère que tu vas faire bien attention sur la route. 
 
Numéro 9 
Monique organise une petite fête chez elle samedi prochain. 
Ah bon ! Je ne savais pas. Et qu’est-ce que vous allez célébrer ? 

Numéro 10 
Et si on allait avec les copains dans un restaurant chinois ce soir ? 
Ah non ! Je préfère dîner à la maison avec nos amis. 
 
Numéro 11 
Viens chez moi à 5 heures, on peut travailler ensemble. 
Désolé(e),  je ne peux pas.  Je vais  étudier chez Pierre. 

Numéro 12 
Dépêche-toi ! Tu vas être en retard. Ton  bus arrive dans 10 minutes. 
Daniel est dans ma salle de bain et il ne veut pas sortir. 
 
Numéro 13 
Dis Marie, tu pourrais m’aider à redécorer ma chambre ? 
Avec plaisir, mais tu as des idées précises? 
 
Numéro 14 
Alors, tu as vu le nouveau film au cinéma Gaumont ? 
Oui, je l’ai vu,  mais j’ai été déçu ; le livre était bien meilleur. 
 
Numéro 15 
Dis, Claude, il te plaît  ce blouson marron en cuir ? 
Oui, mais tu as vu le prix ? Je n’ai plus d’argent. 
 
Numéro 16 
C’est ton téléphone portable qui sonne ? Tu ne réponds pas ? 
Non, j’ai laissé le mien à la maison, ce n’est pas mon téléphone. 
 
Numéro 17 
J’ai un exposé oral dans la classe de français. 
Tu as des idées, tu as choisi ton sujet ? 
 
Numéro 18 
Tu sais où tu vas passer les vacances de printemps ? 
Je vais aller 15 jours à Québec avec ma classe de français. 
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Une lettre de France de Jennifer 
 

Chère madame Smith, 
 
 Je suis en France depuis trois semaines; Je suis dans un programme d’échange 
pendant une année en Bretagne.   Ma famille française est très gentille. Ma 
correspondante s’appelle Catherine et elle a le même âge que moi.  Elle n’a pas de frère ; 
elle est fille unique.  Dans notre petite ville en Bretagne, il y a beaucoup de bâtiments très 
anciens.   

Je fais beaucoup de choses intéressantes.  La semaine dernière, nous sommes allés 
tous les quatre en Normandie pour visiter les plages du débarquement.   

Catherine a 16 ans et elle a un scooter.  C’est pratique pour aller au lycée et faire 
des sorties. Est-ce que vos élèves en français sont bons cette année ?    

Affectueusement,    votre élève favorite, Jennifer 
 
19.  Qui est madame Smith ? 
 
20.  Où est-ce que Jennifer habite pendant l’échange en France? 
 
21.  Comment est la ville où Jennifer habite? 
 
22.  Depuis combien de temps est-ce que Jennifer est en France ? 
 
23.  Combien d’enfants est-ce qu’il y a dans la famille française ? 
 
24.  Comment est-ce que Catherine va au lycée? 
 
25.  Quel âge a Jennifer? 
 
 
  
 
 This is the end of part A – Go on to part B 

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. 


