National French Contest 2008 –Level V – 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.

Numéro 1
Raymond, devine la nouvelle : Josie et Jeremy se sont mariés hier à Las Vegas.
Ça ne m’étonne pas ! Ces deux-là, ils sont capables de tout.

Numéro 2
J’attends avec impatience d’aller dîner chez Caroline samedi soir : elle fait si bien la
cuisine!
Moi, je dois toujours faire attention à ce que je mange, sinon j’ai très mal à l’estomac.

Numéro 3
Les nouveaux voisins sont très aimables mais ils ont un chien qui a l’air très méchant.
Tant mieux! Il va bien protéger notre immeuble.

Numéro 4
Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire pendant les vacances d’hiver?
Prenons le 4x4 et allons dans les Alpes pour skier quelques jours.

Numéro 5
Maman, le prof de français m’a félicité pour ma dissertation sur Camus.
Tu vois, Jean, toutes nos discussions pendant le dîner t’ont aidé, je suppose.

Numéro 6
A ton avis, quelle équipe va remporter le championnat de foot cette année ?
Marseille est vraiment nul cette année, alors, le championnat, ça ne m’intéresse pas
beaucoup !

Numéro 7
C’est vrai, Suzanne, tu vas déménager en Suisse? Tu sais, je vais m’ennuyer sans toi!
Tu viendras me rendre visite. Zurich n’est pas très loin et tu parles un peu allemand,
non ?

Numéro 8
Où vas-tu, Jean- Michel? Tu m’avais promis de ranger ta chambre avant de sortir.
J’ai pas oublié, Maman ! Mais j’ai passé la journée à étudier, alors j’ai besoin de
m’amuser un peu maintenant.

Numéro 9
Dis, Nicole, pourquoi est-ce qu’on est venus voir ce film débile? C’était nul!
Tu as raison, et c’est vraiment dommage! D’habitude, j’adore les films historiques,
mais celui-là...

Numéro 10
Qu’est-ce qu’elle fait ta mère, avec les œufs, le lait et la farine? Un gâteau?
Non, aujourd’hui c’est un jour de fête: c’est la Chandeleur. Alors, on va faire des crêpes à
la maison.

Numéro 11
Je viens de finir Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas. J’adore ce
genre de roman plein d’aventures.
Moi aussi ! En plus, on apprend beaucoup sur l’époque sans s’en rendre compte.

Numéro 12
Jacques ne se sent pas bien et ne peut pas assister au match de rugby demain : tu veux
venir avec moi ?
Volontiers ! Je vais pouvoir crier et ça me détendra. J’en ai bien besoin !

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.
Jeanine et son mari Raymond vont passer 15 jours en Corse

Jeanine

Ecoute, chéri, pour arriver à la ferme qu’on a louée, on va prendre la route
d’Ajaccio. Elle est très pittoresque, paraît-il, avec des vignobles et de
superbes champs d’oliviers.

Raymond

Je viens de regarder la carte et il va falloir conduire encore au moins trois
heures, pour y arriver, à ta ferme ! Comment est-ce qu’elle s’appelle déjà?

Jeanine

« Fiore di Vazze », un nom typiquement corse. C’est une vieille ferme
corse restaurée, et d’aspect rustique, mais avec tout le confort. En plus,
pas un bruit, c’est la vraie campagne !

Raymond

Ça nous changera de Paris et des embouteillages ! Je vais pouvoir en
profiter pour faire de longues marches en montagne. Je croyais que
« Fiore di Vazze » était le nom du village.

Jeanine

Non, non, à cet endroit, il n’y a pas de village, juste la ferme. Tu te
souviens des photos que je t’ai montrées sur Internet. Ça a l’air primitif de
l’extérieur, mais il y a même une piscine creusée dans le roc avec un
jacuzzi.

Raymond

Mais on va se croire à Las Vegas ! Ça va être le luxe total !

Jeanine

Tu peux rigoler, mais ça va être aussi très intéressant : ces fermes font
partie du patrimoine corse et en plus, elles contribuent à l’économie du
pays.

13. Pourquoi est-ce que Jeanine et Raymond se rendent dans cette ferme?

14. D’où sont Jeanine et Raymond ?

15. Pourquoi est-ce que le mari de Jeanine se plaint au début du dialogue?

16 Pourquoi est-ce que cette ferme corse plaît beaucoup à Raymond et à Jeanine?

17. D’après Jeanine, pourquoi ces fermes sont-elles importantes?

18. D’après cette conversation, qu’est-ce que Raymond aime faire pendant ses vacances ?

19. Où est-ce que Raymond et Jeanine vont passer leurs vacances?

20. Quel est le ton de Raymond à la fin du dialogue ?

End of Part A, go on to Part B

