National French Contest 2008 - 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 2008 – Level IV – Part A

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

Now, get ready to answer question number one
1. Regarde ! Le ciel est noir. Il va faire de l’orage.
C’est vrai! Je vais rentrer la voiture dans le garage.
2. Si tu te dépêches, nous pouvons voir le film de 16 heures.
Bonne idée ! Les billets sont moins chers l’après-midi.
3. Zut ! Il commence à pleuvoir. Rentrons à la maison !
Non ! Entrons dans ce café et prenons un verre.
4. Je vais faire du camping avec des copains de la fac. Tu viens ?
Combien de temps est-ce que vous allez camper ?
5. Je vais déménager. Mes parents ont acheté une maison en banlieue.
Alors, tu vas changer de lycée l’année prochaine?
6. Alors? Tu as trouvé un petit travail pour cet été ?
Non, mais je cherche dans le journal tous les jours.
7. Tu as vu tous ces embouteillages. Nous allons arriver en retard.
Et si on garait la voiture pour prendre le métro ?
8. Est-ce que vous voulez encore un peu de jambon ?
Non merci, sans façon. Je n’ai vraiment plus faim.
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9. Ton collier me plaît. Il est vraiment original.
Oui, je l’ai trouvé dans une boutique au centre ville.
10. Tu as vu les informations? Deux maisons ont brûlé hier.
Oui, et les pompiers pensent que ce n’est pas un accident.

Listening comprehension. You will now know hear two passages which 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.
Passage numéro un: Conversation entre deux lycéens de terminale
Marc : Pierre, tu viens à l’excursion de fin d’année avec ta famille ?
Pierre : Et c’est quand, cette sortie ?
Marc : Le 10 juin à neuf heures du matin. C’est un dimanche.
Pierre : Et qu’est-ce qu’on va faire?
Marc : On va faire du bateau. On va rester sur la rivière environ deux heures. Après, il y aura un
pique- nique.
Pierre : Génial ! Et c’est combien ?
Marc : L’association des parents d’élèves paie pour un bateau par famille, pour deux adultes et un
enfant de moins de 8 ans. Un deuxième bateau, c’est 17 euros.
Pierre: Est-ce que je peux amener ma petite sœur ?
Marc : Oui, si elle sait nager;
Pierre : Et pour le pique-nique, qu’est-ce que je dois apporter ?
Marc : Chacun va apporter sa propre nourriture. L’association offrira les boissons et plusieurs
familles vont organiser des jeux en plein air.
11. De quoi est-ce que les deux lycéens parlent ?
12. Qu’est-ce que l’association va payer?
13. Qu’est-ce qui est nécessaire pour participer à cette excursion ?
14. Qu’est-ce qu’on va faire après la sortie en bateau ?
15. Combien de temps est-ce que la sortie va durer ?
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Passage numéro deux : Knock : adaptation d’une scène de la pièce de Jules Romains
Knock est docteur dans une petite ville. Il offre une visite médicale gratuite à tous les
nouveaux patients. Beaucoup de gens viennent le voir. Voici la première malade.
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :
Knock :
La dame :

Bonjour, madame. Vous êtes d’ici?
Oui, j’habite dans une ferme sur la route, juste avant le village.
La ferme est à vous ?
Oui, à mon mari et à moi.
Vous devez avoir beaucoup de travail ?
Oh, la, la ! Oui ! Nous avons dix-huit vaches, un cheval, des cochons et des poules.
Et vous avez des employés ?
Oui, quatre.
Mon dieu ! Vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous reposer ! Vous êtes
malade ?
Pas vraiment ; je suis un peu fatiguée.
Hum! Montrez-moi votre gorge. Hum, hum ! Et vous avez bon appétit?
Bof ! Pas vraiment !
Est-ce que vous êtes tombée d’une échelle, un jour?*
Je ne me souviens pas.
Vous avez mal au dos, le soir ?
Euh, quelquefois.
Je crois que vous êtes tombée d’une échelle, d’une grande échelle.
Peut-être que oui.
Vous avez vu un docteur ?
Non, jamais.
Pourquoi pas.
Les autres docteurs ne donnent pas de consultations gratuites.
16. Quelle est la situation de famille de la dame ?
17. Où est-ce que la dame habite?
18. Qui fait le travail à la ferme ?
19. Quel est le diagnostic du docteur Knock ?
20. Pourquoi est-ce que la dame est allée voir le Docteur Knock ?

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