French National Contest 2006–Level 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
Dis donc ! Qu’est-ce que c’est, cette odeur bizarre ?
Tu as raison. Il y a une odeur de gaz qui vient de la cuisine.
Numéro 2
Oh ! J’ai soif! Si on allait boire quelque chose ?
Bonne idée ! Je connais un petit café pas loin.
Numéro 3
Ma pauvre voiture ! Vous êtes passé au feu rouge, monsieur.
Mais non, madame ! Le feu était orange.
Numéro 4
Les aéroports, c’est horrible avec les contrôles de sécurité.
Tu as raison ! Les queues sont longues et les employés pas aimables.
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Numéro 5
Je suis fatigué d’étudier ! Notre examen de chimie est dans deux jours.
Ne m’en parle pas ! J’ai passé une nuit blanche à réviser.
Numéro 6
Tu as l’air furieux. Qu’est-ce qui t’arrive ?
J’ai stationné ma voiture illégalement et j’ai reçu une contravention.
Numéro 7
Dépêche-toi ! Le train va partir tout de suite.
Tu es sûre au moins que c’est le bon train pour Nice ?
Numéro 8
Allons-y! Je ne veux pas être en retard pour la classe.
Calme-toi ! Nous avons encore 5 minutes avant le cours.
Numéro 9
Eh bien! Tu fais du jardinage maintenant ?
Mon père insiste pour que je coupe l’herbe une fois par semaine.
Numéro 10
Hier, j’ai regardé un documentaire à la télé sur la France.
Hier soir ? Et c’était intéressant ?
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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 I - Conversation entre Pauline et Marc
Dis donc, Marc, je dois faire un exposé sur La Martinique. Tu connais bien le pays, je
crois.
Oui, c’est là que je suis né. D’ailleurs, mes grands parents habitent toujours dans la
capitale Fort-de-France.
Dis, tu as des photos de sites historiques intéressants?
Oui, j’ai des photos de la maison natale de Joséphine de Beauharnais, la femme de
Napoléon Bonaparte. Sa maison est près de chez nous.
Et tu as des photos de la Montagne Pelée, ce volcan qui a détruit Saint Pierre,
l’ancienne capitale en 1902?
Oui, j’ai des photos du volcan et aussi des photos de Saint Pierre ; maintenant, il ne reste
que des ruines.
Et il y a eu beaucoup de victimes ?
Tu penses ! 28 000 morts en quelques minutes. Une seule personne a survécu; c’était un
prisonnier protégé par les murs de sa prison.
Eh bien, dis donc ! Merci de ton aide et apporte-moi les photos.
Numéro 11
Pourquoi est-ce que Marc connaît la Martinique?
Numéro 12
Quelle est la capitale actuelle de la Martinique ?
Numéro 13
Où est située la maison de Joséphine?
Numéro 14
En quelle année est-ce que la Montagne Pelée a fait éruption?
Numéro 15
Quelle sorte de photos est-ce que Marc peut prêter à son amie ?
Numéro 16
Qui a survécu à l’éruption de la Montagne Pelée ?
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PASSAGE DEUX : DEUX PUBLICITES :

Première publicité :

Embouteillages, bruit, pollution !!! Oubliez tout cela et partez pour Tahiti, la
perle de la Polynésie française !
Passez 15 jours dans un hôtel 4 étoiles avec vue sur la plage. Pour 2600
euros, vous aurez un billet d’avion aller et retour et tous vos repas.
Téléphonez vite à l’Agence « Odyssée », au 01-82-33-55-78. Nous sommes
ouverts, 5 jours par semaine, du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures.

Numéro 17
Qui fait cette publicité à la radio?
Numéro 18
D’après cette publicité, combien de repas sont compris dans le prix du voyage ?
Numéro 19
Pour 2600 euros, combien de temps peut-on rester à Tahiti ?
Numéro 20
Qu’est-ce que la publicité offre pour 2600 euros ?
Numéro 21
Qu’est-ce qu’on peut voir par la fenêtre de l’hôtel ?

Deuxième publicité:
Dépêche-toi! Pas une minute à perdre! Le dernier concert de “Zazie” va
avoir lieu au Palais de Bercy, samedi prochain. Va voir ta chanteuse favorite et fais
en même temps une bonne action ! Les bénéfices de ce concert iront aux « Restos du
Cœur », cette association qui nourrit les gens sans ressource.
Prix des places : 42 euros. On peut acheter les billets sur Internet ou bien
dans un grand magasin comme Carrefour.
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Numéro 22
De quoi parle cette publicité ?
Numéro 23
Les « Restos du Cœur », qu’est-ce que c’est ?
Numéro 24
D’après la publicité, « Carrefour », qu’est-ce que c’est ?
Numéro 25
Combien coûte le billet ?
Numéro 26
Où est-ce qu’on peut acheter des billets ?

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