National French Contest 2010 –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. Madame, votre fils a vraiment de bonnes dents!
2. Regardez! Comme ils s’amusent bien dans l’eau!
3. Monsieur, vos pêches sont superbes! J’en voudrais un kilo, s’il vous plaît !
4. Achetez nos pâtisseries! Elles sont délicieuses et pas chères.
5. Est-ce qu’on pourrait venir dans la piscine nous aussi?
6. Le samedi, il y a beaucoup de monde au marché!

National French Contest – Level 3 – 2010 - Script

1

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.

Sophie, tu as bien dormi la nuit dernière ?
Non, les voisins ont fait du bruit jusqu'à deux heures du matin !

8.

Tu peux promener le chien avant de partir ?
Non, je ne peux pas ; j’ai rendez-vous chez le dentiste dans une heure.

9.

J’ai faim ! Le dîner n’est pas encore prêt?
Patience! Je viens de rentrer il y a dix minutes.

10.

Tu t’es lavé les cheveux ce matin?
Non, il n’y avait plus de shampooing dans la salle de bains.

11.

Zut! Je ne trouve pas mes clés de bureau!
Appelle donc quelqu’un pour voir si elles sont chez toi!
.

12.

Chérie, tu as mis de l’essence dans la voiture?
Non, j’ai oublié! Tu peux le faire pour moi ?

13.

Dis, tu peux me prêter un peu d’argent?
Bien sûr, mais à condition que tu me le rendes vite.
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Listening Comprehension. You will now hear two passages. The passages will be
followed by questions. The passages 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.
Passage numéro un
Dialogue entre Sophie et son amie Carole qui revient de vacances.

Sophie - Salut Carole, quand est-ce que tu es rentrée de vacances ?
Carole -Il y a deux jours et je suis très fatiguée. Ma sœur et moi avons raté notre avion.
Il a fallu attendre sept heures à l’aéroport.
Sophie - Mais comment s’est passé ton séjour en France?
Carole - Très bien ! Ma tante est venue nous chercher à l’aéroport avec mes cousines :
j’étais contente de les revoir.
Sophie – Et dis-moi, vous êtes allées au Musée du Louvre ?
Carole - Bien sûr, mais avons attendu trois heures au soleil pour prendre les billets.
Finalement, j’ai vu le portrait de Mona Lisa mais j’ai été déçue: il est tout petit,
protégé par une vitre et en plus, c’est interdit de prendre des photos!
Sophie - Vraiment ? Je croyais qu’il était énorme ! Et qu’est-ce que vous avez fait
d’autre ?
Carole - Nous sommes allées chez grand-mère à Marseille. Un jour, elle nous a fait des
crêpes au chocolat :C’était délicieux!. Et toi, tes vacances?

Sophie - Moi, tu sais, j’ai travaillé tout l’été pour m’acheter une voiture à la
rentrée.

National French Contest – Level 3 – 2010 - Script

3

Questions
14.

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

15.

Pourquoi Carole est-elle très fatiguée?

16.

Qu’est-ce qui a déçu Carole?

17.

Pourquoi est-ce que Carole et sa sœur sont allées à Marseille?

18.

Qu'est-ce que la grand-mère de Carole a préparé?

19.

Comment Sophie a-t-elle passé ses vacances?

Passage numéro deux - La mère Michel
Connaissez-vous l’histoire de la mère Michel ? Non ? Alors, je vais vous la raconter.
Chez nous en France on chante cette chanson aux petits enfants. La mère Michel est une
dame qui crie par la fenêtre parce qu’elle a perdu son petit chat noir. Son voisin, le père
Lustucru lui répond que son chat n’est pas perdu et qu’il va le lui rendre en échange
d’une récompense. Alors la mère Michel propose au père Lustucru de l’embrasser.
Hélas, le père Lustucru est très méchant et il lui annonce qu’il va vendre le chat au
marché comme il vendrait un lapin.

Questions

20.

De quoi parle-t-on dans cette histoire?

21.

A qui est-ce qu’on chante cette chanson?

22.

Où se trouve la mère Michel quand son chat disparaît?

23.

Qu’est-ce que la mère Michel offre au père Lustucru?

End of Part A, go on to part
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