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National French Contest 2007 – 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: 

         
A B C D 

         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. Aujourd’hui, il neige beaucoup. 

2. 38 plus 13 font 51. 

3. Il fait du golf le vendredi. 

4. Mon anniversaire, c’est le 12 juillet. 

5. Je voudrais un citron-pressé, s’il vous plaît! 

6. J’ai besoin de ma calculatrice dans cette classe. 

7. Il est six heures et quart. 

8. Pierre regarde un livre intéressant. 

9. Voilà le bureau où je fais mes devoirs. 

10. Nous, on préfère voyager en train. 

11. Chez moi, on mange du fromage tous les jours. 

12. J’ai vraiment besoin d’un nouveau jean. 

13. Ma cousine Caroline est docteur. 

14. Sil vous plaît, je voudrais un croissant et un chocolat chaud.
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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. 
Pardon, tu sais où est la bibliothèque? 
Oui, tout près, à côté de la cafétéria. 
 
16. 
Tu as des photos?  Montre! 
C’est mon petit chat, Minou! 
 
17. 
Ton prochain match de foot est samedi, n’est-ce pas? 
Oui, samedi, à deux heures de l’après midi 
 
18. 
Il fait très chaud!  Il fait au moins 30 degrés! 
Oui, et demain il va faire encore plus chaud! 
 
19. 
Tu as combien de frères et de soeurs? 
Seulement une soeur! 
 
20. 
Où est-ce que tu habites, Susanne? 
Tout près de l’école, à deux minutes 
 
21. 
Tu aimes ton emploi du temps cette année? 
Bof!  Je suis très occupé le mardi et le jeudi. 
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22. 
On va fêter l’anniversaire de mon frère samedi. 
Ah bon, quel âge a-t-il? 
 
23. 
Tu veux venir étudier chez moi après l’école? 
Non, j’ai une leçon de musique aujourd’hui. 
 
24. 
C’est quoi, ton cours préféré à l’école? 
Je ne sais pas, les maths peut-être... 
 
 
 
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 un: après les cours, conversation entre Joséphine et Jean-Pierre 
 
Dis, Joséphine, je vais à la bibliothèque maintenant : tu viens avec moi? 
Non, Jean-Pierre; je vais aller faire des courses avec ma mère cet après-midi. 
Ah bon!  Qu’est-ce que tu vas acheter, des chaussures? 
Non, on va acheter des décorations  et des trucs pour l’anniversaire de ma soeur. 
Tu as deux soeurs, n’est-ce pas? 
Oui, mais c’est l’anniversaire de Caroline!  Elle va avoir 16 ans samedi prochain. C’est 
une fête surprise et on va inviter tous les copains.   
Elle va être contente!  Qu’est-ce que tu vas acheter comme cadeau d’anniversaire? 
Je ne sais  vraiment pas!  Tu as une idée? 
Pourquoi pas un ou deux CDs de musique de film, par exemple la musique des 
« Choristes ».   
Tiens, c’est une bonne idée!  Bon, j’y vais.....à demain, mon vieux! 
 
25.  Pourquoi est-ce Joséphine ne va pas à la bibliothèque? 
 
26. Pourquoi est-ce que Joséphine va faire des courses avec sa maman?  
 
27. Pour quelle occasion est-ce qu’on organise la fête? 
  
28. A qui est-ce que Joséphine parle dans ce passage? 
 
29. Qu’est-ce que Joséphine va donner à sa soeur? 
 

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


