National French Contest 2007 –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. Mon oncle adore regarder le sport à la télé.
2. Mais Monsieur, ce poisson est complètement froid !
3. Moi, la plage, j’adore ça !
4. Il fait très chaud aujourd’hui.
5. Je suis passé à la boulangerie.

Numéros 6 à 10

6. Regarde le cycliste ! Il va vraiment vite !
7. Ma nouvelle maison a deux étages et un garage.
8. Ah, j’ai vraiment envie de partir en voyage.
9. C’est un vrai champion de bicyclette !
10. Mais pourquoi le chat est-il encore dans la salle de bain ?

Listening Comprehension (Pictures) Directions: Take 10 seconds to look at the picture below.
You will hear a series of questions about the picture. Each question will be repeated twice.
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.
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Numéros 11 à 15
10 secondes

11. Où se passe cette scène ?
12. Combien de personnes est-ce qu’il y a dans cette scène ?
13. Avec qui est-ce que le conducteur parle ?
14. Qui porte un sac à dos ?
15. Que fait le monsieur assis sur le banc

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.

16. Qu’est-ce que vous avez fait en Martinique ?
Il a fait très beau et on s’est tous baignés.
17. Salut Frank ! Comment ça va ?
Bof, pas très fort. J’ai un mal de tête horrible.
18. Maman, il n’y a plus une goutte de lait dans le frigo !
Ah zut ! Tu veux bien aller en acheter s’il te plaît?
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19. Alors la rentrée au lycée, ça va bien?
Oui, mais mon prof de math est super barbant !
20. Pierre, mon équipe de foot a encore gagné !
Vous avez de la chance. Nous, on a perdu : un à deux.
21. Dépêche-toi ! Tu vas être en retard pour l’école! Il est sept heures et demie !
Maman, voyons, j’ai le temps ! Le bus arrive dans un quart d’heure.
22. Qu’est-ce que je pourrais acheter pour l’anniversaire de Sophie?
Pourquoi pas le dernier CD de son chanteur préféré ?
23. Où est-ce que tu as passé les vacances ?
En famille, on est allés trois semaines en Italie.
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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.
Une interview entre un journaliste et des élèves de terminale
Et toi, comment tu t’appelles ?
Moi, c’est Catherine, Catherine Louvier, et elle, c’est ma meilleure amie, Sylvie !
Alors voilà, Catherine, nous préparons un reportage sur les lycéens qui habitent dans
la région parisienne. Parle-nous de ton emploi du temps cette année!
Mon emploi du temps….bof, ça va …plus ou moins. Non, attendez, le jeudi, c’est
absolument horrible !
Mais dis-moi, Catherine, pourquoi donc?
Parce que le jeudi, je rentre à 9 heures du soir. J’ai un match de foot tous les jeudis après
mon dernier cours.
Et comment est-ce que tu rentres chez toi ?
Je prends le métro et mon père vient me chercher en voiture à la station parce qu’il ne
veut pas que je rentre à pied à la maison la nuit. Et ensuite, il faut faire les devoirs !
En effet, ça fait une journée bien longue ! Et alors toi, Sylvie, tu as un emploi du
temps aussi pénible?

24. Dans ce dialogue, à qui est-ce que Catherine parle?
25. D’après le dialogue, quel âge a Catherine?
26. Quel jour est le plus difficile pour Catherine?
27. Comment est-ce que Catherine rentre chez elle le jeudi?
28. Qu’est-ce que Catherine fait quand elle rentre chez elle le jeudi?
29. Qui va chercher Catherine au métro le soir?

End of Part A, go on to Part B
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