National French Contest 2011 – Level 01 – Part A - SCRIPT

Listening Comprehension: pictures. For each of the following sets of pictures you will hear a
single sentence stated twice. Choose the ONE picture from the four pictures in your test booklet
which corresponds to the spoken sentence and mark your answer by blackening the corresponding
space on your answer sheet. For example, you hear:
Il est neuf heures.
Now look at the four choices for this sentence:

A
B
D
C
The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet.
1. Notre chien adore la neige! (dame)
2. Aujourd’hui, c’est le 14 janvier.
3. Mon frère est prof de maths.
4. Vingt et un plus dix-sept font trente-huit.
5. J’aide ma grand-mère dans la cuisine (fille)
6. Joyeux Anniversaire, Marie!
7. Où sont donc mes baskets?
8. Ma cousine joue très bien au tennis.
9. Il est onze heures et quart maintenant.
10. Marc va à l’école avec sa sœur.
11. En automne, mon père travaille dehors.
12. Mmm…Quelle bonne baguette bien fraîche!

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. You will use some of the pictures more than once. Select the corresponding letter on
your answer sheet. Each statement will be repeated twice.

Numbers 13 to 19
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Il est si mignon, ce petit chat! (fille)
Félicitations! C’est une excellente composition! (homme)
J’adore quand on prépare les gâteaux ensemble! (fille)
Elle est belle, ma tarte aux pommes! (dame)
Tiens, ma chérie! Voilà ton petit déjeuner! (homme)
Il s’appelle comment, ton petit chat?
Tu sais… papa, l’anglais, c’est très difficile! (homme)
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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.
Conversation entre deux copains après l’école

Salut, Marc, ça va? Tu rentres chez toi maintenant?
Non, je vais au centre commercial avec ma mère. Elle va arriver dans cinq minutes.
Quelle chance! Moi, je vais à la maison immédiatement, j’ai des tonnes de devoirs
pour demain.
Moi aussi, j’ai des devoirs; mais, samedi prochain, c’est l’anniversaire de ma sœur et je
n’ai pas de cadeau pour elle.
Les anniversaires, c’est important! Quel âge elle a, ta sœur? Elle est plus jeune que
toi?
Non, elle a 16 ans…mais c’est si difficile de trouver un cadeau pour les filles!
Difficile! Mais non! Achète-lui un CD par exemple. Quel type de musique est-ce
qu’elle aime?
A la maison, elle écoute toujours du rock classique.
Eh ben voilà, pas de problème pour le cadeau ! Allez, Ciao, Voilà mon car, à
demain !
20.
Quand est-ce que les copains se parlent ?
21.
Qu’est-ce que la fille fait après l’école ?
22.
Qu’est-ce que Marc fait après l’école ?
23.
Comment est la sœur de Marc ?
24
Avec qui est-ce que Marc va au centre commercial ?

This is the end of part A. Go on to part B
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