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National French Contest 2013    Level 1 script 
 
QUESTIONS 1-12  

1. Dans ma chambre il y a un petit lit.  
2. [le bruit de quelqu’un qui baille]  Je suis vraiment fatigué ce matin ! 
3. Mes grands-parents vont arriver le 13 juin.  
4. Dans ma famille nous sommes cinq personnes… et nous avons aussi un petit 

chien ! 
5. Super!  Il y a des frites pour le déjeuner ! 
6. Maman, où est mon nouveau jean ? 
7. Vingt-deux plus dix-huit font quarante.  
8. Pas d’école aujourd’hui !  On va jouer dans la neige ! 
9. Hélène va souvent à la piscine le samedi matin.  
10. Je fais toujours mes devoirs.  
11. C’est amusant de jouer avec mes amis. 
12.  Tu as raison.  Il est deux heures et quart.  

 
QUESTIONS 13 – 19 

13. Nous allons en vacances en voiture.  
14. J’aime voyager avec Maman et Papa.  
15. Je vais acheter aussi des spaghetti.  
16. Les fruits sont très chers cette semaine.  
17. Scoubi !  Choupi !  Vous avez faim ?  Voici le dîner ! 
18. Hmmmm…. Combien coûte le coca cola ? 
19. Bon anniversaire, George !  J’ai un gâteau pour toi ! 

 
CONVERSATION ENTRE PATRICK ET SA MÈRE : le goûter 
 
Patrick  Maman, c’est moi !  Je suis là !   
Maman Mais quelle heure est-il? 
Patrick  Il est 6 heures… et j’ai très faim ! 
Maman Écoute, ton père est au travail.  Nous allons dîner à 8 heures, 
  mais tu peux avoir ton goûter. 
Patrick  Qu’est-ce que je peux manger? 
Maman Regarde dans lefrigo.  Il y a des pommes, des oranges, du  
  fromage … 
Patrick  Je ne veux pas de fruit.  Je préfère manger du fromage.  
Maman Il y a quatre ou cinq fromages dans le frigo.  
Patrick  Et Amélie ?  A quelle heure elle rentre du lycée, elle? 
Maman Ta sœur va arriver à 7 heures.  Elle fait ses devoirs chez une amie.  Et toi ? 
  Tu as beaucoup de devoirs ? 
Patrick  Oui, mais je vais finir tous mes devoirs avant le dîner.   
Maman Pourquoi avant le dîner ? 
Patrick  Après le dîner je veux aller sur Facebook!   
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20. Où est-ce que Patrick arrive ? 
21. A quelle heure est-ce qu’il arrive ? 
22. Que fait le père de Patrick ? 
23. Qu’est-ce que Patrick veut manger pour le goûter ? 
24. Qui est Amélie ? 
25. Pourquoi est-ce que Patrick veut faire ses devoirs avant le dîner ? 

 
 


