National French Contest 2009 –Level 3 – 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. On pourrait réviser ensemble pour l'examen de chimie.
2. C'est très gentil à vous d'avoir organisé cette petite fête.
3. Tu sais, je crois que la télévision est en panne.
4. J'ai étudié tout l'après-midi et j'ai encore beaucoup de devoirs!
5. Je peux jouer au ballon maintenant que j'ai fini de manger?
6. Mon émission préférée commence dans dix minutes sur la chaîne 6.
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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:
- 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.

7.

Vous êtes partis en vacances cet été?
Oui, nous sommes allés à la montagne avec des amis.

8.

Ma pauvre Christine ! Ça ne va pas?
Non, j'ai de la fièvre et j'ai mal partout.

9.

Alors, on est prêts à partir pour l’aéroport ?
Oui, mais dis, tu as vérifié pour voir si le vol est à l’heure?

10.

Quelle bonne idée d'inviter nos amis à dîner!
Oui, mais maintenant, tu as vu toutes ces assiettes sales!

11.

Tu as des projets pour ce week-end?
Non, pas vraiment ; tu sais, je n'ai pas d'argent en ce moment.

12.

Il nous faudrait quelques meubles de plus pour la salle à manger!
Tu as raison, surtout quand nous avons des invités !

13.

Qu’est-ce qui se passe ? Zut ! Ma voiture est en panne!
Excusez-moi, Mademoiselle, je peux vous aider?
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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.

Dialogue entre Antoine, un lycéen et son cousin Paul qui étudie à la fac.

Paul -

Salut Antoine! Alors, tu es prêt pour ta dernière année au lycée?

Antoine –

Plus ou moins, mon vieux, la rentrée, c’est la semaine prochaine ; mais la
terminale ne va pas être facile pour moi avec le baccalauréat en juin! Il va
falloir que j'étudie beaucoup si je ne veux pas redoubler!

Paul -

Quel bac est-ce que tu prépares?

Antoine -

Je fais un bac ES, c'est-à-dire économique et social, alors j'ai les classes
normales, maths, économie, histoire et langues étrangères et en plus, une
classe de philosophie : ça, c'est un cours obligatoire, alors je n'ai pas le
choix.

Paul -

Oui, je vois, ton année ne va pas être facile. Et qu’est-ce que tu
voudrais faire après le bac?

Antoine. -

Eh bien j'aimerais bien être accepté dans une bonne école de commerce.
Sinon, je vais aller à la fac pour faire des études de sciences économiques.

Paul -

Tu vas quand même te reposer de temps en temps, Antoine! Tu as des
projets de vacances?

Antoine -

Oui, je vais passer Noël dans les Alpes avec la famille car nous adorons
tous skier. Mais après les vacances de Pâques, il faut vraiment que je
commence à réviser pour le bac.

Paul -

T’en fais pas, Antoine! L’année prochaine, ça ira mieux. Tu sais ,
l'avantage d'être étudiant à la fac comme moi c'est que la rentrée n'est
qu'en octobre!
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Questions
14.

A quel moment de l'année se passe cette conversation?

15.

Pourquoi est-ce que l'année scolaire va être difficile pour Antoine?

16.

Pourquoi est-ce qu'Antoine étudie la philosophie?

17.

Après son année de terminale, qu'est-ce qu'Antoine voudrait faire?

18.

Qu'est-ce qu'Antoine va faire pour les vacances de Noël?

19.

Qu'est-ce que fait Paul?
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Publicité

Avez-vous besoin de vacances? Les Voyages Méditerranéens vous proposent un séjour
d'une semaine au Maroc dans un hôtel 4 étoiles près de Marrakech. Reposez-vous sur la
plage, nagez dans la piscine, faites de la plongée sous-marine ou de la planche à voile !
Vous pourrez aussi aller au centre-ville et acheter vos souvenirs dans le souk ou faire une
visite guidée de Marrakech, magnifique ville historique. N’oubliez pas de déguster les
spécialités marocaines, les tagines de poisson ou de mouton accompagnés de fruits frais
et de la boisson traditionnelle, le thé à la menthe. Alors téléphonez-nous au 04-86-73-2106 pour réserver dès aujourd'hui!

Questions

20.

De quoi parle-t-on dans cette publicité?

21.

Quelle sorte d’hôtel est proposé pour ce voyage?

22.

Un " souk", qu’est-ce que c’est?

23.

Quelle est la boisson traditionnelle du Maroc?

End of Part A, go on to Part B
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