National French Contest 2012 – Level 01 – Part A - SCRIPT

Listening Comprehension: pictures. For each one 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. Les fruits, c’est bon pour toi!
2. Quelle chance! Il neige aujourd’hui!
3. Nous regardons souvent la télé le soir.
4. Maintenant, ils vont ensemble à l’école.
5. Il est midi : C’est l’heure de déjeuner!
6. L’anniversaire de ma sœur, c’est le 11 novembre!
7. C’est l’hiver, il fait très froid.
8. Il adore faire du ski de fond.
9. Vingt-neuf plus 12 font quarante et un.
10. Où est donc ma calculatrice?
11. Le film termine à dix-sept heures quarante-cinq.
12. Mon numéro de portable, c’est le 90-08-12-81

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.

Questions 13 à 19
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Christian a beaucoup de devoirs ce soir. (neutre)
Ouf! Il fait très chaud à la plage aujourd’hui! (garçon)
J’adore faire du camping avec toi, Tonton Pierre! (garçon)
Tu as une carotte pour faire son nez? (fille)
J’aime mes nouvelles lunettes de soleil! (garçon)
Il est 9 h du soir! Finis vite ton travail mon chéri! (moi -dame)
Il fait très froid! Heureusement, j’ai mon bonnet ! (fille)
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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 Caroline et sa maman
Maman : Caroline, vite! Il est déjà sept heures 15! Le car arrive
dans 10 minutes!
Caroline : Maman, où est mon sac-à-dos! Je ne trouve pas mon sac-à-dos!
Maman : Ah, la, la….Tu n’es pas très organisée! Regarde! Il est sur la table!
Caroline : Ah, le voilà! Quelle chance! Bon, je vais réviser dans le bus : on a une
interro en algèbre cet après-midi. Mais, où est mon livre d’algèbre?
Maman : Il n’est pas dans ton sac-à-dos? Il est dans ton casier à l’école alors!
Révise pendant le déjeuner!
Caroline : Non, le déjeuner, c’est impossible! Je vais avoir une mauvaise note,
c’est tout! (whining)
Maman : Et pourquoi c’est impossible pendant le déjeuner?
Caroline : Il y a une réunion de l’équipe de foot! On déjeune ensemble pour célébrer
notre dernier match.

20.
Quand est-ce que la mère et la fille parlent?
21.
D’après la conversation, pourquoi est-ce que Caroline est en retard?
22.
A quelle heure est-ce que le car scolaire arrive?
23.
Pourquoi est-ce que Caroline est stressée?
24
Qu’est-ce que Caroline va faire au déjeuner ce jour-là?

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