National French Contest 2013: Level 2
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. Select the corresponding letter on your answer sheet. You will have to use
some of the pictures MORE THAN ONE TIME. Each statement will be repeated twice.

Numéros 1 à 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incroyable! Mon prof me donne beaucoup de devoirs!
Quand je suis fatiguée j’aime écouter un peu de musique.
C’est amusant de sortir avec les copines!
En classe j’ai pris beaucoup de notes.
Ce garçon a facilement gagné la compétition!
Ce soir Thomas va réviser pour un examen.
Qu’est-ce que vous prenez comme boisson?

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 ONE TIME.. Select the
corresponding letter on your answer sheet. Each statement will be repeated twice.

Numéros 8 à 14
8. Ce week-end nous allons visiter une ferme.
9. Nous habitons la campagne et nous avons beaucoup d’animaux.
10. Il faut se brosser les dents deux fois par jour.
11. Pour aider mes parents je donne à manger aux vaches.
12. Quand je prends l’avion, je regarde un film.
13. Ils sont gentils, tes grands-parents!
14. Mamie ! Papi ! Je vous adore tous les deux !
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Listening Comprehension: Listen to the following descriptions and then read the four
adjectives. Select the adjective that best responds to the description that you hear,
and blacken the corresponding space on your answer sheet. Each description will be
repeated twice
.
Numéros 15 à 20
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cet enfant ne veut jamais travailler!
Mon grand-père a quatre-vingt-dix ans!
Avec mes copains, nous jouons au foot et au basket!
J’admire Emilie. Elle n’a peur de RIEN!
Vincent n’a pas réussi à son dernier examen de sciences!
Elle est super jolie cette fille!

Listening comprehension. You will now hear two passages. Each 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.
PASSAGE 1 : Conversation entre Marc et sa mère
Marc :
Maman :
Marc :
Maman :
Marc :
Maman :
Marc :
Maman :

21.
22.
23.
24.

Bonsoir, Maman. Bonne journée au travail?
Oui, mon chéri ! A midi j’ai déjeuné avec ton père. On a parlé de nos
prochaines vacances.
Les prochaines vacances ? En fait, moi aussi je voulais te parler des
vacances.
Ton père et moi nous pensions que tous les trois nous pouvions passer le
mois de juillet à la plage en Espagne. Tu adores la plage!
Bof, encore la plage ! Tu sais, j’ai 17 ans, et les jeunes de mon âge partent
en vacances avec les copains, pas avec les parents.
Tu veux partir avec tes copains ? Pas avec nous?
Tu sais, Maman, les vacances en famille, c’est pour les enfants!
Hum, je ne sais pas ! Ton père ne va pas être d’accord… On va lui en
parler ce soir.

D’où est-ce que la mère de Marc arrive?
Qu’est-ce que sa mère a fait à midi?
Où est-ce que les parents veulent passer leurs vacances?
Quelle est la réaction de Marc ?
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PASSAGE 2: Conversation entre Brigitte et George

George:
Brigitte:
George:
Brigitte:
George:
Brigitte:
George:
Brigitte:
George:
Brigitte:
George:

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Salut, Brigitte, tu es occupée?
Non, non, Ça va, George! Entre!
Ta mère m’a dit que tu faisais tes maths dans ta chambre…..
Mes maths? Pas exactement ! [elle rit]
Alors, qu’est-ce que tu fais ?
Du shopping !
Du shopping ? Quelle sorte de shopping ?
J’ai besoin d’un nouveau jean. Ils sont trop chers dans les magasins, alors
j’en cherche un en ligne avec mon ordinateur.
Tu as de la chance, toi ! Tu as la permission de tes parents pour acheter en
ligne?
Absolument! Ils me donnent une carte pour payer les vêtements que
j’achète sur Internet . Regarde ce jean-là, qu’est-ce que tu en penses?
Il est super ! … Et pas très cher ! Tiens, moi aussi, je vais demander à
mes parents de me donner une carte pour faire des achats en ligne!

Qui est George?
Où sont George et Brigitte?
Qu’est-ce que Brigitte fait?
De quoi est-ce que Brigitte a besoin?
Qu’est-ce que Brigitte a la permission de faire?
Qu’est-ce que George va demander à ses parents?

End of Part A, go on to part B
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