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National French Contest 2007 - Level IV 
 

Time - 1 hour    Number of questions – 60 
 
General instructions 
 
Indicate all your answers to questions in this test on the separate answer sheet. 
 
No credit will be given for anything written in this test booklet, but you may use the 
booklet for notes or scratch work.  After you have decided which of the suggested 
answers is correct, blacken the corresponding space on the answer sheet.   
 
Be sure that each mark is black and completely fills the answer space.   Give only 
one answer to each question.  If you change an answer, be sure that the previous mark is 
erased completely. 
There is no penalty for guessing, so it will be to your advantage to answer every question, 
even though you may not be sure that your answer is correct. 
 
Use your time effectively, working as rapidly as you can without losing accuracy.  Do not 
waste time on questions that are too difficult.  Go on to the other questions and come 
back to the difficult ones later if you have time. 
 
 
 

Now break the seal and open your test booklet to page 1
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National French Contest 2007 – Level IV – Part A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Now, get ready to answer question number one 
 
1.  Tiens ! En France, les étudiants vont manifester demain dans les rues. 
     Et qu’est-ce qu’ils demandent cette fois ? 

 
2.  Tu veux aller au festival de films français en avril à New York? 
     Avec plaisir ! Tu as déjà reçu le programme des films? 

 
3.  Est-ce qu’il y a déjà eu une femme président en France? 
    Non,  mais si Ségolène Royal gagne les élections, elle sera la première. 
 
4.  Comment va ton frère? Il est toujours au chômage? 
    Non, il a trouvé un travail temporaire dans un grand magasin. 
 
5.  C’est la Chandeleur demain.  Faisons des crêpes à la maison. 
    Et si  on fait sauter la crêpe dans la poêle, on sera riche toute l’année ! 
 
6.  Ton père ne t’accompagnes plus? Tu viens au lycée en vélo maintenant ? 
     Oui, il faut que tout le monde lutte contre la pollution. 
 
7.  Pardon, madame, savez-vous où est le centre Pompidou? 
    Excusez-moi,  je suis touriste. Demandez donc au café d’en face. 

 
8.  Regarde ta main ! Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Je me suis brûlée en faisant la cuisine. 
 

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. Tu as de la chance d’avoir pu trouver un billet bon marché! 
b. Je ne comprends pas pourquoi tu laisses passer cette chance d’y aller. 
c. Si j’étais toi, je me déciderais vite, les prix vont augmenter. 
d. 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 mark C on your answer sheet 
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9.  Qu’est-ce que tu penses de l’équipe nationale de foot cette année ? 
      Moi,  tu sais, le foot, ce n’est pas mon truc.  Parle-moi plutôt du tennis ! 
 
10. Faisons un exposé sur les jeunes des banlieues parisiennes. 
      Bonne idée ! Je vais commencer des recherches sur Internet. 
 
 
 

 
 
Passage 1 : Radio France internationale - Vague de chaleur en France 
 
 La France souffre de la chaleur.  Les températures ont atteint des records exceptionnels, 
spécialement dans l’est du pays.  Il a fait 33 degrés à Strasbourg ! Dans tout l’Hexagone, les 
températures sont de 10 à 12 degrés supérieures aux températures normales pour cette période de 
l’année.  Les piscines, les plages et les parcs sont pleins de monde.  A Paris, certains touristes se sont 
baignés dans les fontaines publiques et la police les a laissé faire.  
 Malheureusement, il y a déjà des victimes. Les personnes âgées et les enfants sont 
particulièrement en danger.  Des bénévoles rendent visite aux personnes âgées pour s’assurer qu’elles 
sont en bonne santé. 
 Pour conserver l’eau, il est interdit d’arroser les pelouses et de laver les voitures.  Il est aussi 
interdit de faire des barbecues par peur des incendies. 

Nous vous donnons rendez-vous à 18 heures pour un autre flash spécial météo sur Radio 
France Internationale. 
 
11.  De quoi s’agit-il dans ce passage ? 
 
12. Selon ce passage, où est-ce que la température a augmenté le plus ? 
 
13.  Quelle température est-ce qu’il a fait à Strasbourg ? 
 
14.  Qu’est-ce que les touristes font pour lutter contre la chaleur ? 
 
15.  Selon ce passage, qu’est-ce qu’il est interdit de faire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listening Comprehension.  You will now know hear two passages.  Each passage will be followed 
by questions.  The passages 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. 
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Passage deux :  Conversation entre Monique et son correspondant anglais 
 
Demain, mes parents nous emmènent à Carnac. 
Carnac, en Egypte ! 
Mais non ! Carnac en Bretagne ; c’est à côté de la ville de Vannes. 
Et qu’est-ce qu’il y a à Carnac ? 
Et bien, C’est un site préhistorique comme Stonehenge en Angleterre. Tiens, regarde ce guide ! 
Dis donc ! Il y a des monuments sur des kilomètres et des kilomètres ! 
Tu vois les pierres qui ressemblent à des tables. Ce sont des dolmens ; les pierres verticales 
s’appellent des menhirs.  On raconte que ce sont des soldats romains pétrifiés. 
Pétrifiés ? Qu’est-ce que ça  veut dire ? 
Ça signifie qu’ils ont été transformés en pierre par Saint Cornély, un saint local. Il les a changés en 
pierre parce qu’ils voulaient le tuer.  On dit qu’ils redeviennent des hommes, chaque année, le jour 
avant Noël. 
Et qui a construit ces monuments ? 
Mais des extra-terrestres, voyons!   Non, je plaisante. Ils datent probablement de la préhistoire et on 
dit que ce sont des monuments funéraires. 
 
16.  Où est-ce que la famille va aller ? 
 
17.  Qu’est-ce que c’est qu’un dolmen ? 
 
18.  Qui est Cornély ? 
 
19.  Qui a construit ces monuments ? 
 
20.  Selon la tradition, qu’est-ce qui se passe le 24 décembre ? 

 
 
 
 

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

 


