National French Contest 2008 –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
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 6
1. Je vais laver tous ces vêtements dans la machine.
2. Le samedi, je passe l’aspirateur.
3. Maman, pourquoi les toilettes ne marchent pas ?
4. Ma sœur doit ramasser les feuilles mortes.
5. En automne, Alice travaille dans le jardin
6. Je viens de donner à manger au chien.

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 aimes faire du ski nautique ?.
- 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.

Numéro 7
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Le soir, mes voisins écoutent de la musique de rock jusqu’à minuit !
Moi, le dimanche, ma voisine tond la pelouse à 6 heures du matin !

Numéro 8
Tiens, tu as repeint ta chambre ?
Oui, je n’aimais plus cette couleur verte.
Numéro 9
Qu’est ce que tu penses de mon nouveau jean ?
Super! Il te va vraiment bien !
Numéro 10
Je viens de trouver un petit travail pour cet été.
Tu as de la chance, toi ! Où vas-tu travailler?
.
Numéro 11
J’ai une bonne nouvelle ! Tu devines ?
Tu as finalement obtenu ton permis de conduire ?

Numéro 12
Qu’est-ce que tu vas faire cet été après le bac ?
D’abord, je vais me reposer. Et toi ?

Numéro 13
Caroline et moi on s’est disputés hier.
Ah bon? J’espère que ce n’est pas sérieux !

Numéro 14
Ouh ! Qu’est-ce qui se passe ?
Zut! Je pense que la voiture a un pneu crevé !
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Numéro 15
Tu sais, je n’ai pas vu Nicole depuis lundi dernier !
Ah bon? Tu ne savais pas qu’elle avait la grippe ?
.
Numéro 16
Alors, Monsieur Richard, je vous coupe les cheveux comme d’habitude ?
Oui, mais pas trop courts, s’il vous plaît, surtout derrière.

Numéro 17
Mélanie, tu ne peux pas traverser la rue ici !
Mais papa, il n’y a aucune voiture ni à droite ni à gauche !
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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 Alexandre et sa mère
Alexandre ! Qu’est-ce que je vois ? Tu es encore en train de jouer sur ton ordinateur !
Arrête et finis tes devoirs !
Une minute…. Harry Potter a presque gagné. Attends… Attends.....
Alexandre, tu ne dois pas jouer à des jeux vidéo avant de finir tous tes devoirs. C’est la
règle à la maison !
Oui, Maman, je sais. Mais j’attends Charlotte, ma copine du lycée : demain, on présente
notre grand exposé en histoire. Charlotte va venir ici dans une heure, à six heures...
Alors, en attendant, range ta chambre. Regarde ce désordre ! Des vêtements, des
cahiers et des livres partout parterre !
Mais maman…
Et tu as déjà sorti la chienne ?
Non, pas encore....
Tu dois sortir Lola quand tu rentres du lycée !Tu le sais bien !!
Bon, bon, d’accord! Je vais promener Lola et ranger ma chambre. Mais ce n’est pas
juste…. Je n’ai jamais le temps de me relaxer !
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Questions
18. Quand est-ce que cette conversation se passe ?
19. Qui est Charlotte ?
20. Quelle est la règle de la maison ?
21. Que fait Alexandre au début de cette conversation ?
22. Quel âge a probablement Alexandre ?
23. Qui est Lola ?
24. Qu’est-ce qu’Alexandre voudrait ?

End of Part A, go on to Part B
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