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National French Contest 2013 – 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: 
         The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet. 
 

Numéros 1 à 12 
 

 
1) Au déjeuner, je mange toujours une pomme. 
2) Quelle chance, il y a du soleil ce matin! 
3) La classe commence à huit heures et quart aujourd’hui. 
4) Tu as raison!  12 fois 4, c’est 48! 
5) Mon frère joue souvent au baseball. 
6) Demain, c’est mon anniversaire : C’est le 8 avril! 
7) Voilà mon livre préféré! 
8) Ma mère lave sa voiture le samedi. 
9) J’ai un  super ordinateur dans ma chambre. 
10) Suzanne parle au téléphone avec ses copines. 
11) Mais où sont donc mes chaussettes? 
12) Mon numéro de téléphone, c’est le 01-82-78-34 

 
 
 
 
 
 
 

(10 seconds) 
 

Numéros 13 à 19 
 
 

13) Les vacances au soleil, c’est génial! 
14) J’adore les belles plages tropicales. 
15) Michel travaille à l’ordinateur tous les soirs. 
16) J’ai un grand projet de sciences pour demain! 
17) Un scooter, c’est plus pratique qu’une voiture. 
18) Moi, je trouve que les planètes, c’est super intéressant ! 
19) Marie adore faire une promenade dans la neige. 

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. 
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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  au téléphone entre deux copines Jeanne-Marie et Caroline. 
 
Caroline :  Dis, Jeanne- Marie, tu veux aller au cinéma vendredi soir? 
Jeanne-Marie :  Ah non, pas vendredi!  Ma grande sœur est à la maison, alors  
   je préfère rester avec elle.  Mais samedi, c’est possible… 
Caroline : Super !  Je vais aussi inviter Marc, mon cousin….Il est chez nous 

ce weekend. 
Jeanne-Marie : Ton cousin de Québec ?  Il est SI mignon ! 
Caroline : Ah bon ? Moi,  je pense qu’il est plutôt pénible….. Alors, est-ce 

qu’il y a un bon film maintenant ?  Tu as une idée ? 
Jeanne-Marie : Moi, je veux absolument voir le nouveau film « Les 

Misérables »…J’adore la musique et toutes les chansons ! 
Caroline : Attends….je regarde le journal… hum….le film commence à 19h. 

Alors, j’arrive chez toi vers 18 h, d’accord ? 
 
 
 
 
 
20.  De quoi est-ce que les filles parlent au téléphone ? 
 
21. Pourquoi est-ce que Jeanne-Marie ne va pas sortir vendredi ? 
 
22. Qu’est-ce que Caroline pense de son cousin ? 
 
23. Quelle sorte de film est-ce que les filles choisissent ? 
 
24. Quand est-ce que les copines vont aller au cinéma ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


