National French Contest 2008 – Level 1 – Part A -- Script

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
D
C
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. Comme dessert, j’adore le gâteau au chocolat.
2. Mon oncle est un excellent dentiste.
3. Je préfère voyager en train, c’est plus amusant.
4. Dix plus vingt et un font trente et un.
5. Il y a quatre personnes dans ma famille.
6. Pierre fait du tennis en été.
7. Philippe aime jouer avec son chien.
8. Quel temps horrible, il pleut beaucoup!
9. Je vais porter ma jolie jupe pour le concert.
10. Marie fait la vaisselle tous les jours.
11. Simone aime beaucoup faire du ski en hiver.
12. J’ai besoin de nouvelles chaussettes.
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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.
13.
-

Est-ce qu’il fait froid ce matin?
Oui, très froid!

14.
- Qu’est-ce que tu fais après l’école?
- Je vais jouer au tennis.
15.
- Moi, j’ai une grande soeur. Et toi, Pierre?
- Moi, j’ai juste un petit frère.
16.
- Oui, Françoise, qu’est-ce que tu as?
- Oh, il fait très chaud dans la classe, Madame!
17.
- J’adore ta jupe, Christine!
- Vraiment? Elle n’est pas trop courte?
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18.
- Pardon, Monsieur, où est la poste?
- Continuez tout droit, c’est dans cette rue.
19.
- Oh, la, la, j’ai faim et il est juste 11 heures!
- Tiens, tu veux une pomme?
20.
- Comment tu vas à l’école?
- En voiture, avec mon grand frère, et toi?

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 Marie et son copain, Jean-Claude.
- Dis, Marie, tu voudrais aller au cinéma dimanche après-midi? Avec tous les copains,
on va aller voir un film génial : c’est le meilleur film du Festival de Cannes.
- Ah, oui! Moi aussi, je veux voir ce film. Tout le monde dit qu’il est super!
- Bon, et bien, viens avec nous; on y va à seize heures.
- Attends une minute, demain, c’est bien le 15 mai, non? Ah zut, je ne peux pas
demain....
- Pourquoi, qu’est-ce que tu fais?
- Eh bien, demain, c’est l’anniversaire de ma grand-mère. Elle a 70 ans. On va faire une
fête surprise pour elle chez moi.
21. Qu’est-ce que Jean-Claude propose à Marie?
22. Pourquoi est-ce que les jeunes veulent voir le film?
23. Pourquoi est-ce que Marie ne va pas au cinéma?
24. Avec qui est-ce que Jean-Claude va au cinéma finalement?
25. Où est-ce qu’on va célébrer l’anniversaire de la grand-mère?
This is the end of part A. Go on to part B
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