National French Contest 2011 – LeveUUl 1 – 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. Zut! Aujourd’hui, il pleut!
2. Marie joue très bien au tennis.
3. Mon anniversaire, c’est le 14 février.
4. J’adore la glace chocolat vanille!
5. Douze plus 15 font 27.
6. L’école termine à une heure et quart.
7. Mon nouveau pantalon est super!
8. Alexandre aime bien les jeux vidéo.
9. Patrick fait ses devoirs de maths.
10. Mademoiselle Durant déjeune dans son bureau.
11. Où est l’agrafeuse, s’il vous plaît?
12. Mon grand-père est très gentil avec moi.
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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.

(insert 10 seconds here, please Brad)

Questions 13 à 19

13. A l’école, je parle avec ma copine Isabelle.
14. Allo, Mamie? Bon anniversaire!
15. Le matin, j’aime bien rester dans mon lit.
16. Allez, Caroline, debout : il est six heures et demie!
17. Maintenant, je fais mes devoirs pour ma classe d’anglais.
18. Ma copine et moi allons à la cantine ensemble.
19. Chez nous, il y a un téléphone dans l’entrée.
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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 Marianne et George, deux copains d’école
George : Dis, Marianne, qu’est-ce que tu fais ce week-end?
Marianne : Bof, pas grand-chose! Samedi après-midi, j’aide ma grand-mère, mais
dimanche, je ne sais pas…
George : Eh bien, dimanche… tu veux venir avec nous? Mes copains et moi, on va
aller au Musée de l’immigration. C’est pour le cours d’histoire…
Marianne : Moi, tu sais….les musées….
George : Non! Non! Ce musée est très intéressant : on va écouter des interviews de
jeunes immigrants de notre âge.
Marianne : Des interviews! Quelle coïncidence! Je dois préparer une interview pour la
classe de français…Allez, je vais avec vous !
George Super, on passe chez toi à 1 heure, après le déjeuner ?
Marianne D’accord, à dimanche !

20. De quoi est-ce que les copains parlent ?
21. Qu’est-ce que Marianne fait samedi après-midi ?
22. Où est-ce que les copains vont aller ?
23. Pourquoi est-ce que George va au musée ?
24. Pourquoi est-ce que Marianne accepte finalement ?

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

National French Contest – Level 1 – 2011 -- Script

3

