National French contest 2007 - Level III – 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 likely be, picture
A, B, C, or D. Select the corresponding letter and indicate your choice by blackening the
corresponding space on your answer sheet.

Numéro 1 à numéro 6
1. Chouette, Maman m’a acheté une nouvelle brosse à dents.
2. Lève-toi ! Il faut ranger ta chambre. Regarde le désordre !
3. Mon grand-père adore quand je l’aide à planter des fleurs.
4. Pour le goûter, j’aime beaucoup les tartines de confiture.
5. Pendant les vacances, j’adore rester au lit tard !
6. Nous avons une machine à laver mais pas de séchoir .

Numéro 7 à numéro 12
Listening comprehension: Professions. Listen as the following people describe their jobs
and then, read the names of four possible careers. Select the career that best fits their job
description, and blacken the corresponding space on your answer sheet. Each description
will be repeated twice.

7. Je ne suis pas docteur, mais je m’occupe bien des malades.
8. Dans ma profession, il vaut mieux être bon en maths.
9. On a besoin de moi quand il y a le feu.
10. C’est moi qu’on consulte avant de bâtir une maison.
11. Les joueurs d’une équipe de sport écoutent bien ce que je dis.
12. C’est moi qui vous annonce la pluie ou le beau temps.
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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:
(M) Alors, tu aimes faire du ski nautique?
(W) 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.

13. Monsieur, je voudrais une livre de cerises, s’il vous plaît.
Très bien, Madame, et avec ça ?
14. Allez, tu vas être en retard pour l’école !
Mais je n’ai pas fini mon petit déjeuner !
15. Est-ce que quelqu’un a vu les clés de ma voiture ?
Elles sont dans la cuisine, à côté du frigo.
16. Tu sais, demain, c’est l’anniversaire de Margot !
On devrait lui offrir quelque chose : tu as une idée ?
17. Vraiment ! Le service n’est pas bon dans ce restaurant !
Tu as raison ! Ça fait une demi heure qu’on attend le menu !
18. Pierre ! Finalement, te voilà ! Qu’est-ce qui s’est passé ?
Désolé, maman, il y avait une circulation horrible ce soir.
19. Zut ! Regarde ! Notre vol pour Tunis a trois heures de retard
Bof ! On peut aller manger quelque chose pour passer le temps.
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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.

Conversation entre Isabelle et Geneviève au retour des grandes vacances
Salut, Isabelle! Tu as passé de bonnes vacances en France?
Ah oui, géniales! D’abord, en juillet, on est allés à Marseille au mariage de mon cousin.
Ton cousin Bruno? Celui qui est venu ici à Washington il y a deux ans?
Oui, et maintenant Bruno est journaliste à Marseille et c’est là qu’il a rencontré sa fiancée.
Et à part ça, qu’est-ce que tu as fait en France?
On est allés voir ma grand-mère qui habite à Aix-en-Provence. Il y avait beaucoup de
festivités pour célébrer Cézanne et sa peinture.
Ah bon, et pourquoi ça?
Parce que Aix est la ville natale de Cézanne. C’est là qu’il est mort en 1906. Alors, on
célébrait le 100e anniversaire de sa disparition.
Quelle chance tu as! Cézanne est un artiste que j’adore!
Moi aussi….Et un jour, on est allés voir la Montagne Ste Victoire que Cézanne a peinte si
souvent.

20. Où est ce que Bruno s’est marié?
21. Qu’est-ce que Isabelle a fait à Aix-en-Provence?
22. Qu’est-ce qu’on célébrait à Aix en 2006?
23. Qu’est-ce que Cézanne a peint de nombreuses fois?
24. Pourquoi est-ce que l’amie d’Isabelle connaît le cousin?

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