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Grand Concours- niveau 2 
 
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 some of the pictures TWICE. Each statement will be repeated twice. 
 

Numéro 1 à  Numéro 7 
(10 secondes) 

 
1.  Alain est le meilleur joueur de notre équipe.  
 
2.  C’est amusant de jouer dans l’eau avec les copains. 
 
3.  Pour avoir de belles dents, il faut les brosser matin et soir.  
 
4.  Je voudrais monter dans l’arbre, moi aussi! 
 
5.  Tu as de la chance d’avoir un si grand arbre dans ton jardin. 
 
6.  J’aime bien ce nouveau dentifrice. 
 
7.  Impossible de nager dans cette piscine! 
 
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 some of the pictures TWICE. Each statement will be repeated twice. 
 
 

Numéro 8 à  numéro 14 
(10 secondes) 

 
8.  J’adore la campagne.  C’est si tranquille!  
 
9.  Quand on voyage la nuit, on voit les étoiles.  
 
10.  J’aime donner à manger aux animaux.  
 
11.  Ces deux dauphins ont très faim! 
 
12.  Il n’y a pas beaucoup de poissons dans cette rivière! 
 
13.  L’avion va arriver vers 22h00. 
 
14.  Je vais faire de la plongée sous-marine cet après-midi. 
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Listening Comprehension:  Listen to the following statements and then read the names of 
four possible professions that the person might have.  Select the profession that best fits 
what you hear, and blacken the corresponding space on your answer sheet.  Each statement 
will be repeated twice.  
 
15.  [homme]  Tu viens me voir quand tu as mal aux dents. 
 
16.  [homme]  Je travaille dans un hôpital.  J’aide les enfants malades.  
 
17.  [homme]  J’arrête les voitures qui vont trop vite…et les criminels, aussi! 
 
18.  [femme]  J’aime les maths et maintenant je  compte de l’argent toute la journée.  
 
19.  [femme]  Je suis très célèbre !  Mon dernier film est sorti il y a une semaine. 
 
 
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 most likely 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.  
 
 
20.   Bonsoir, Maman !  La soirée chez Corinne s’est très bien passée.  
    Super !  J’espère que tu as remercié les parents de Corinne. 
 
21.  Je n’ai pas bien dormi.  J’avais vraiment trop chaud.  
 Pourquoi est-ce que tu n’as pas ouvert tes fenêtres ? 
 
22. Bonjour, Monsieur.  Je voudrais un kilo de tomates, s’il vous plaît. 
 Et avec ça, mademoiselle ? 
 
23. Mais tu as l’air en pleine forme! 
 J’ai passé quinze jours à la plage.  Je me suis baigné tous les jours.  
 
24.  Paul ne vient pas au cinéma avec nous? 
 Non.  Il est dans sa chambre.  Il est malade.  
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25. Mais, papa!  Tu es en retard !  Va vite à l’aéroport! 
 Calme-toi ! L’avion de ton frère a une heure de retard.  
 
26. Tiens, je viens de rencontrer Charlotte au marché.  
 Depuis quand est-ce que tu la connais ? 
 
27.   Est-ce que tu as envie d’aller au match avec moi ce soir? 
 Je ne peux pas.  On fête l’anniversaire de ma mère.  
 
28. Chez nous, le samedi, on fait le ménage.   
 Ah bon !  Et qu’est-ce que tu fais, toi, pour aider tes parents? 
 
29.   Nous venons de passer quelques jours à la campagne.  
 Quand est-ce que tu es rentré? 
 
  
 
 

 
This is the end of Part A, go on to Part B.  

 
 

 
 


