National French Contest 2009 – Level 2 – 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
(10 seconds)

1.

Combien d’enfants est-ce qu’il y a dans cette scène?

2.

Quel temps est-ce qu’il fait aujourd’hui?

3.

Pourquoi est-ce que les enfants sont si heureux aujourd’hui?

4.

Qu’est-ce que tout le monde porte?

5.

Qu’est-ce que les gens vont manger aujourd’hui?

6.

Qu’est-ce que la maman fait dans cette scène?

Numéros 7 à 12
(10 seconds)

7. Vous êtes vraiment sympa d’aller chercher notre chat!
8. Maman va être si contente avec toutes ces belles fleurs !
9. Tu veux arrêter le bateau ici et nager un peu ?
10. Chic ! Aujourd’hui, c’est le dernier jour d’école!
11. J’aide toujours mon père quand il travaille dans le jardin.
12. Ne jetez pas tous vos papiers par terre, voyons
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Listening comprehension: Les lieux. Listen to the following stateemts. and then read the
names of four possible locations where they might take place. Select the place that best
fits what you hear, and blacken the corresponding space on your answer sheet. Each
statement will be repeated twice.

Numéros 13 à 18
13.

a. coiffeur

b. banque

c. poste

d. grand magasin

14.

a. boucherie

b. pharmacie

c. charcuterie

d. boulangerie

15.

a. coiffeur

b. cinéma

c. grand magasin d. parc

16.

a. parfumeur

b. boulangerie

c. charcuterie

d. crèmerie

17.

a. restaurant

b. parc

c. épicerie

d. hôtel

18.

a. agence de voyages

b. banque

c. église

d. poste

13. Est-ce que vous avez ce tee shirt en bleu, grande taille?
14. Je voudrais dix tranches de jambon, s’il vous plaît !
15. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. Vous avez le temps?
16. Mmm! Cette baguette est encore toute chaude!
17. C'est combien les pêches et les abricots?
18. Combien coûte un timbre pour les Etats-Unis?
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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:
- Dimanche, c’est mon anniversaire.
- Ah bon, quel âge est-ce que tu as?
Now read the four choices for this exchange
a. Bonne fête!
b. Il est quatre heures.
c. J’ai 14 ans.
d. C’est dimanche.
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer
sheet.
19.

Tu vas rester chez toi ce week-end?
Oui, je dois me préparer pour l’examen de semestre.

20.

Combien d’enfants est-ce que vous êtes dans votre famille?
On est trois. Et ma grand-mère habite avec nous.

21.

Marc, tu ne vas pas aller à l’école en short, non?
Pourquoi pas, Maman, c’est bien pratique !

22.

Où est-ce que tu prends le bus pour venir à l’école?
Tout près de chez moi, au bout de la rue.

23.

Devine ce que mes grands-parents vont m’acheter pour mon anniversaire!
Je ne sais pas ! Une voiture de sport, peut-être?

24.

Marc, on va organiser une fête surprise pour Véronique!
C’est une idée géniale ! Je veux participer moi aussi!

25.

Où est Philippe. Il n’est pas à l’école aujourd’hui !
Tu ne sais pas ? Il s’est cassé la jambe pendant le match de hockey hier.

26.

Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances d’hiver, Pierre ?
Toute la famille va aller dans les Caraïbes pour une semaine.

27.

Alors, Suzanne, ces vacances, ça s’est bien passé?
Oui, M. Lepic, Et vous-même, vous avez voyagé?

28.

Tu veux venir au concert de notre chorale, vendredi prochain?
Volontiers, tu sais, je ne t’ai jamais entendu chanter cette année!
End of Part A, go on to Part B
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