National French Contest 2009 –Level 5 – 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
Chéri, je ne sais pas où est l’appareil photo!
Ça ne m’étonne pas ! Tu perds toujours tout.
Numéro 2
Juste deux semaines de cours avant les vacances de Pâques! Quels sont tes projets?
Je vais travailler dans une pâtisserie pour me faire un peu d’argent.
Numéro 3
Qu’est-ce qui se passe, Michelle ? Ça n’a pas l’air d’aller !
Je viens de voir ma note d’allemand. Elle n’est pas brillante!

Numéro 4
Où étais-tu hier soir? J’ai essayé de t’appeler toute la soirée!
Désolé. Je suis allé faire du foot avec des copains et j’avais oublié mon portable à la
maison.

Numéro 5
On révise toujours les maths ensemble ce samedi?
Zut ! J’avais totalement oublié ! Eh bien, les parents iront à la campagne sans moi.

Numéro 6
Tu penses qu’il continuera à faire mauvais demain ?
J’espère que non ! Ce ne serait pas un pique-nique sympa sous la pluie !

Numéro 7
Regarde Suzanne, elle est vraiment chic aujourd’hui ! C’est pas tous les jours comme
ça !
Mais, où est-ce qu’elle va comme ça? Elle a l’air drôlement pressée !

Numéro 8
Voyons, Jean-Claude, tu n’as pas encore fini ta rédaction? Il est minuit.
Ah, Maman, j’en ai juste pour dix minutes.

Numéro 9
Hier, j’ai vu un film absolument génial! Il faut que tu ailles le voir.
J’aimerais bien ! Si seulement j’avais un peu plus de temps !

Numéro 10
On est allés dîner hier soir et on a rencontré Gilles et Sara.
Tiens ! Je croyais que ces deux-là ne sortaient plus ensemble !

Numéro 11
J’ai une excellente idée pour célébrer le début des vacances.
Ne me dis pas que tu veux aller au bowling de nouveau.

Numéro 12
Tu es bien sûr que le bus n’est pas déjà passé?
Ça m’étonnerait. Il passe toutes les demi-heures après dix-neuf heures.

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 Sylvia et Philippe
Philippe:

Salut Sylvia! Je viens de m’inscrire à mes cours pour l’année prochaine.
Figure-toi, je l’ai fait en ligne. C’était super facile! Vive la technologie!

Sylvia :

Tu t’es déjà inscrit! Moi aussi, je dois faire ça bientôt. Mais dis, tu as parlé
à M. Lepont, notre conseiller pédagogique?

Philippe:

Non, il était absent la semaine dernière. Mais, tu sais, je savais exactement
ce que je voulais comme cours.

Sylvia :

Tu as l’air bien sûr de toi. J’espère que tu as bien choisi.

Philippe:

Bof! De toute façon, presque tous les cours que je dois suivre sont
obligatoires. J’avais seulement quelques options, comme les langues et les
arts.

Sylvia :

Fais attention quand même, Philippe! Je suis d’accord qu’en ligne, c’est
facile et rapide. Mais tu sais bien qu’une fois inscrit, tu ne pourras pas
changer de cours.

Philippe:

Quelle pessimiste, toi alors! Si je me suis trompé, M. Lepont me
préviendra, voyons!

Sylvia :

Il fera de son mieux. Rappelle-toi qu’il n’y a que quatre conseillers au
lycée pour s’occuper d’un millier d’élèves! Alors, il a beaucoup à faire,
notre M. Lepont !

Philippe :

Ecoute, Sylvia, arrête! Tu sais, pour moi, les études, plus tôt ce sera fini,
mieux ça vaudra. Laisse tomber et viens prendre une glace avec moi!

13. Quel est le sujet de conversation entre les deux jeunes gens?

14. Que peut-on dire de l’attitude de Philippe vis-à-vis de ses études ?

15. D’après cette conversation, que peut-on dire de Sylvia ?

16. Sur quoi Sylvia et Philippe sont-ils d’accord?

17. Qu’est-ce que Sylvia pense des conseillers pédagogiques?

18. Pourquoi Philippe n’a-t-il pas vu M. Lepont ?

End of Part A, go on to Part B

