National French Contest 2010 –Level V – Part A-March 2009

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
Aujourd’hui, je suis malade comme un chien
Mon pauvre chéri, tu dois avoir attrapé la grippe.

Numéro 2
Tu viens passer la nuit chez moi, Evelyne? Mes parents ne sont pas là!
S’il n’y a pas d’adulte, ma mère ne va pas vouloir!
.

Numéro 3
Dis donc, c’est fini avec Michel? On ne vous voit plus ensemble….
Tu sais, il est fâché, mais je ne sais pas pourquoi.

Numéro 4
La météo annonce de la neige toute la semaine.
Super! Comme ça, on pourra se reposer! Mais, tu sais, la météo se trompe souvent.

Numéro 5
M. Dupuis est absent aujourd’hui. Quelle chance! Je n’ai pas fini mes devoirs de maths.
On m’a dit que sa femme vient d’avoir un bébé: il doit être à l’hôpital.

Numéro 6
Alors ta visite à Québec ce weekend? Ta grand-mère va bien?
Je ne l’ai pas vue! A New York, mon vol a été annulé à cause du mauvais temps.

Numéro 7
Tu es allé voir le nouveau film? Il ne faut pas le manquer, tu sais.
Celui qui a gagné tous les oscars? Pas encore! J’attends qu’il y ait moins de monde.

Numéro 8
Cette serveuse n’est pas très aimable, dis donc! Je meurs de faim et j’aimerais commander.
En effet, ca fait quinze minutes qu’elle bavarde avec sa copine et qu’elle nous ignore!

Numéro 9
Regarde, chéri! Je viens d’acheter cette nouvelle robe. Elle te plaît?
Elle te va bien mais… est-ce que tu en avais vraiment besoin?

Numéro 10
Il n’y a que des mauvaises nouvelles à la télé : éteins, s’il te plaît, c’est l’heure de dîner!
Attends ! Voilà le résultat des matchs de foot : on va voir si mon équipe a gagné.

Numéro 11
Demain, il y a une manifestation contre la guerre aux Champs Elysées!
J’aimerais y aller, mais si je rate le travail, je me fais mettre à la porte!

Numéro 12
On a signalé un objet mystérieux dans le ciel de la région parisienne. Tu y crois, toi aux
soucoupes volantes?
Pas du tout! Moi, quand j’étais pilote, j’ai vu beaucoup de choses, mais jamais de soucoupes
volantes ou de Martiens.

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.

Gina et Thomas parlent d’aller à un concert de la chanteuse Vanessa Paradis
Thomas:

Dis, Gina! J’ai vu que Vanessa Paradis allait chanter à Bercy !

Gina :

Vanessa Paradis ! J’adore ! Et si on allait à son concert! J’ai tous ses CD mais la
voir en scène, ça serait vraiment une expérience!

Thomas:

Oui, mais il y a des problèmes. Les billets sont extrêmement chers. Et en plus, le
concert a lieu en semaine, je ne me rappelle plus quel jour.

Gina :

Bon, pour le prix des billets, ce n’est pas trop grave. J’ai des économies et je peux
garder ma nièce pour me faire plus d’argent.

Thomas:

Tu crois que tes parents te permettront de sortir un jour de semaine? On va à
l’école le lendemain!

Gina :

Ça dépend du jour du concert : si c’est mardi soir, ce sera parfait : mercredi, j’ai
mon premier cours à dix heures du matin. En plus, le concert sera surement
terminé vers 11 heures. Du moment que je rentre avant minuit en métro, mes
parents ne diront rien.

Thomas:

Et nos devoirs, quand est-ce que nous les ferons ?

Gina :

Arrête un peu, Thomas ! Les devoirs, on les fera à l’avance. On croirait que tu es
mon père !

Thomas :

Bon, t’excite pas ! J’anticipe les problèmes, c’est tout. Tiens, je vais regarder le
programme sur Internet pour voir si le concert est bien mardi soir.

Gina :

D’accord ! Et après, je téléphonerai à ma sœur pour lui dire que je peux garder ma
nièce cette semaine. Rappelle-moi vite ! A tout à l’heure!

13. De quoi est-ce que les deux jeunes gens parlent?

14. Que peut-on dire de l’attitude de Thomas envers Gina?

15. Que peut-on dire de Gina?

16. Pourquoi est-ce que Gina s’impatiente?

17. Quelle est la réaction de Gina face aux difficultés?

18. Qu’est-ce qui va influencer le plus la décision des jeunes?

End of Part A, go on to Part B

