National French Contest 2011 –Level 5

Script

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

1.
Tu entends ce bruit? Il pleut dehors?
Non, c’est le lave-linge. Je fais la lessive.
2.
La porte du garage ne fonctionne plus; on ne peut pas sortir la voiture.
Et moi qui ai un rendez-vous chez le docteur cet après-midi!

3.
Alors, ce séjour en Afrique cet été, ça s’est bien passé ?
Oui, mais le voyage en avion était long et fatigant.

4.
Mais qu’est-ce que tu fais debout, dehors, devant ta porte?
J’ai perdu ma clé; j’attends mon frère pour qu’il m’apporte sa clé.
5.
Bientôt les vacances de Pâques ! Tu as fait des projets de voyage?
Non. Je dois changer d’appartement; je vais en profiter pour déménager.

6.
Mais quel désordre dans ta chambre? Qu’est-ce qui se passe?
Désolé mais avec mes examens, je n’ai pas eu le temps de faire le ménage.
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Listening Comprehension. You will now hear and interview with Virginie Garin. This
interview –« C’est notre planète! »was broadcast on September 2, 2010 on RFI, a French
radio station. You will have 1 minute to read the questions below before hearing the
interview. The audio will be repeated twice. Afterwards, select 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.
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/article/le-louvre-se-met-au-vert-5949845013

Le Louvre se met au vert
« C’est notre planète ! » Bonjour, Virginie Garin.
Bonjour !
On reste au musée, tiens. Le musée du Louvre se met au vert. Un plan
d’économie d’énergie va être présenté aujourd’hui avec des mesures assez
spectaculaires.
Oui, par exemple mettre des doubles vitrages sur la Grande Pyramide car
le Louvre est un vieux bâtiment mal isolé mais le pire, c’est la Pyramide qui est
une vraie passoire thermique. Dessous, on étouffe l’été, il fait froid l’hiver. Alors
le problème, c’est une œuvre d’art. Donc, il va falloir convaincre l’auteur,
l’architecte chinois Pei de changer un peu sa création en y ajoutant donc des
doubles vitrages et pourquoi pas des panneaux solaires. Les négociations vont
commencer avec lui.
Dans les ailes qui abritent les collections, là il est impossible de changer
l’aspect extérieur du musée qui est classé; donc des doubles fenêtres isolantes
vont être installées à l’intérieur du musée, fabriquées spécialement dans le style
ancien du bâtiment. Le musée sera chauffé avec une pompe à chaleur. Déjà depuis
janvier la température dans les salles a été réduite de 2 degrés pour faire des
économies de chauffage mais des spécialistes surveillent en permanence les
tableaux pour voir si ça n’abiment pas la peinture et la seule qui n’a pas froid,
c’est la Joconde car elle possède déjà une protection. Elle est exposée dans un
caisson en verre dans lequel la température ne varie jamais. Les responsables du
musée ont aussi fait le bilan carbone de leurs 8 000.000 de visiteurs annuels;
deux sur trois viennent en avion, les plus nombreux sont les Américains et les
Asiatiques, et bien, ils se verront proposer à l’entrée de payer 50 centimes de
plus pour compenser leurs émissions carbone sur la base du volontariat, le but de
toutes ces mesures est de faire 20% d’économie d’énergie en 3 ans
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Listening Comprehension. You will now hear an advertisement from a French site,
Defstudio (July 20, 2010). You will have 1 minute to read the questions below before
hearing the ad. The audio will be repeated twice. Afterwards, select 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.
http://defstudio.com
Profitez de l’été pour découvrir le Musée du Débarquement à Arromanches.
Sur un site exceptionnel, des visites commentées d’une heure quinze plus
deux films. Venez admirer des vestiges uniques au monde qui furent la clé de
la victoire en Normandie. Le musée du Débarquement à Arromanches, place
du 6 juin. Ouvert tous les jours de neuf heures à dix-neuf heures.
16. De quoi s’agit-il dans cette annonce?
a. de l’ouverture d’un musée de la marine
b. de la découverte d’un site archéologique
c. de la visite d’un musée historique
d. d’une publicité pour un festival de films historiques
17. Où se trouve Arromanches?
a. en Normandie
b. en Bretagne
c. dans le midi
d. à Paris
18. En quelle saison conseille-t-on d’aller dans cet endroit?
a. toute l’année
b. surtout en été
c. le 6 juin
d. On ne le spécifie pas.
19. Que vous offre-t-on pour mieux connaître cet endroit?
a. un site internet
b. un site exceptionnel
c. une visite guidée
d. une brochure avec commentaires
20. Que vous dit-on de cet endroit?
a. Il est exceptionnel pour la beauté de ses plages.
b. Il est ouvert seulement le week-end.
c. Il expose des peintures de peintres locaux.
d. Il contient des objets que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
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