National French Contest 2013 –Level 5 – Part A

Listening Comprehension. You will now hear an interview. This interview was broadcast on RTL
a French radio, on March 3, 2012. The interview lasts
m. You will have 1 minute to read the
questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one minute
in between. You will then have more time to answer the questions after second repeat of the
audio. 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.
You may take notes while listening
Introduction: Bernard Poirette pose une question très personnelle à ses invités : que font-ils le
dimanche? Ce dimanche, c'est le chanteur Laurent Voulzy qui est interviewé.
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/people/article/que-font-ils-le-dimanche-recoitlaurent-voulzy-7745614057

« Que font-ils le dimanche?
-

-

-

-

-

Ce matin je pose la question à Laurent Vouzy. Bonjour, Laurent Voulzy ! Vous habitez en
Grande Bretagne, pas très loin de Londres, en tout cas c’est là que vous passez vos weekends,
donc nous sommes dimanche, donc vous êtes en Angleterre avec votre femme et votre petit
garçon, qu’est-ce que vous faites de cette journée peut-être un peu particulière ?
Alors en général, je reste un petit peu au lit, un peu plus longtemps, en fait, je dis un peu plus
longtemps, mais pas très longtemps parce que mon fils va jouer au football…
Tous les dimanches matins il va au foot?
Alors, en général, il a un match : alors, parfois sa maman l’accompagne et moi je reste traîner au
lit avec le plateau petit déjeuner, parfois je l’accompagne, on retrouve son équipe et on va assister
au match de foot.
Du coup, vous restez pour la rencontre, bien sûr?
Et bien, quand je l’accompagne, j’assiste à la rencontre…
Et au-delà, c’est une journée de bulle intégrale ?
Et après, on va déjeuner peut-être dans un pub du coin, ou alors on fait un petit casse-croûte à la
maison. Alors après, on peut aller marcher, dans une forêt très jolie…on va chez des amis qui ont
aussi des enfants…on va visiter des endroits qu’on connaît pas dans les alentours…des fois c’est
des journées, je joue…comment on appelle ça ? le wii, le wifi,
le jeu, là, le jeu sur écran…
il faut mimer…je suis champion de ski là-dessus…en vrai…non !
Vous jouez avec votre fils ?
Je joue avec mon fils…
Est-ce qu’il y a une musique du dimanche ? que vous avez envie d’écouter ce jour-là ?
Et bien, je vais vous raconter deux histoires.. la première, c’est une musique que j’ai découvert
un dimanche…laquelle ? L’accordéon. Je faisais mon service militaire et j’avais un adjudant,
peut-être qui m’avait un peu..
C’était il y a 45 ans…
Oui, c’était avant la guerre de 14 Et donc, j’avais un adjudant, qui, était…. j’sais pas…il avait
une dent contre moi…j’étais souvent de garde. Donc, il m’est arrivé de rester deux ou trois
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dimanches d’affilée sans pouvoir sortir et je me rappelle, il y a un gars qui aimait bien
l’accordéon dans la chambre et je me rappelle un dimanche, il avait mis une radio, et la radio, je
ne sais plus laquelle c’était, passait de l’accordéon le matin. et là je me rappelle, j’étais assez
méprisant avec l’accordéon quand j’avais 17-18 ans et quand je me suis retrouvé au service
militaire, un jour, d’entendre le son de l’accordéon m’a rappelé ma ville de Nogent sur Marne, et
m’a rappelé les bords de Marne, m’a rappelé un truc qui me manquait et d’un seul coup, j’ai aimé
l’accordéon et l’accordéon m’a aimé.. et depuis ce jour-là, plus jamais je ..je…
vous vous moquez de l’accordéon…
et, en plus, quand il y a un gars qui joue de l’accordéon dans une guinguette, je trouve ça très, très
bien… »
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Listening Comprehension. You will now hear an interview. This interview was broadcast on RTL,
a French radio, on April 12, 2012. The interview lasts 1.40 minute. You will have 30 seconds to
read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one
minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the
audio. 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.
You may take notes while listening!
Introduction: Interview avec Virginie Garin dans l’émission « C’est notre planète »
http://www.rtl.fr/actualites/article/faites-des-economies-en-delaissant-le-seche-linge-7746636337

- Bonjour Virginie Garin !
- Bonjour Stéphane, bonjour à tous !
- Alors il va donc il va donc y avoir du changement sur les étiquettes des vêtements. C’est notre
planète sur RTL. Il y a un nouveau symbole pour nous inciter à ne plus utiliser le sèche-linge, en
tous les cas, le moins possible, donc à faire sécher nos vêtements plutôt à l’air libre …ce qui est plus
écolo et ça permet, Virginie, de faire des économies…
- Voilà… ce nouveau symbole va apparaître sur les étiquettes des vêtements neufs que vous allez
acheter à partir de maintenant, sur l’étiquette vous savez ou il y a d’autres pictogrammes qui
indiquent si on peut laver en machine,si on peut blanchir… repasser …alors, et bien, on saura
comment bien sécher ses vêtements à l’air libre, sans les abîmer… ce symbole est un carré avec
plusieurs traits à l’intérieur qui vous indique que tel pantalon peut être séché pendu à un fil ou au
contraire qu’il faut le mettre à plat, plutôt à l’ombre… ne pas l’essorer L’objectif des fabricants est
de s’adresser surtout à la jeune génération pour éviter les catastrophes. Alors, éviter de pendre
mouillé un pull en laine et qu’il devienne une robe…ou de décolorer une chemise au soleil….donc,
comment bien sécher son linge, alors sachant qu’on n’a pas toujours la place dans une petite salle de
bains, donc le sèche-linge est aussi pratique, mais c’est aussi l’appareil à la maison qui consomme le
plus d’électricité …les fabricants de vêtements le savent et font des recherches pour nous proposer
des textiles qui sèchent de plus en plus vite…Par exemple, il existe des tissus à base de café, oui, de
marc de café recyclé, le marc est récupéré dans les restaurants. C’est une fibre qui à l’avantage
d’absorber les odeurs et de sécher très vite. Donc, pour mieux connaître ce nouveau symbole, ce
carré plein de traits, et pour voir à quoi ressemblent les pantalons au café, vous pouvez aller sur
RTL.fr.
Merci, Virginie !
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Listening Comprehension. You will now hear an interview. This interview was broadcasted on
FranceInfo, a French radio station, on August 1, 2012. The interview lasts 2:20 minutes. You will
have 30 seconds to read the questions below before hearing the interview. The audio will be
repeated twice with one minute in between. You will then have more time to answer the
questions after the repeat of the audio. 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.
Introduction: Brigitte Fanny-Cohen discute des problèmes de la vie moderne avec le professeur
Michel Lejoyeux.
http://www.franceinfo.fr/actu/info-sante/drogues-du-travail-les-vacances-sont-un-revelateur-dumanque-693531-2012-08-01
-Bonjour,
-Bonjour ! Existe-t-il des critères précis pour dire qu’une personne est vraiment addicte au travail?
-Certains d’entre nous entretiennent vis-à-vis du travail une vraie relation de dépendance, oui, un peu
comme un fumeur qui a besoin de sa cigarette, certains ont une envie irrépressible de travailler, ont
besoin de travailler de plus en plus. Et surtout, ils ressentent un manque, un sevrage, au moment de
l’été quand ils ne travaillent plus.
-Donc, finalement l’été c’est la bonne saison pour faire le diagnostic de cette dépendance?
-Ah ben oui, c’est le moment où nos dépendants du travail sont obligés d’arrêter et c’est à ce moment
la où on va s’apercevoir …est-ce que les vacances sont pour nous un moment de tranquillité, de
plaisir…ou est-ce qu’on va ressentir un manque du fait d’avoir interrompu…
-Est-ce que l’accro au travail est toujours malheureux pendant les vacances ?
-Pas toujours, vous savez…Il y a des accros au travail qui ont un génie propre pour détourner les
vacances…Ils vont emporter avec eux leur ordinateur, passer leur temps à consulter leur mail et il a
des manières encore plus indirectes, encore plus subtiles de détourner ses vacances : se noyer dans le
bricolage, repeindre son appartement, tout est bon pour certains accros du travail pour détourner ce
moment d’inactivité en un moment d’intense activité.
-Finalement, que cache cette dépendance au travail?
-Même quand le travail nous apparaît difficile, le travail a un effet anxiolytique. Il nous donne une
image de nous-mêmes, une sorte de fierté de nous-mêmes, et certains ne supportent pas de se passer
de ces effets-là.
-Par aussi un besoin de se fuir soi-même?
-C’est aussi un besoin de trouver une nouvelle identité, oui, une identité qui n’est pas simplement
son identité individuelle…
-Est-ce que les vacances d’été ne sont pas le bon moyen pour obtenir un sevrage, autrement dit, pour
se déshabituer de cette obsession du travail, ou est-ce qu’il faut consulter ?
-Oh, il faut évidemment pas consulter…On ne va pas ouvrir des consultations spécialisées de
préparation aux vacances : mais les vacances sont le moment idéal pour changer sa relation…pour
faire des petites expériences de changement…on va profiter du changement de temps et on s’habille
différemment, on a un autre rythme de vie. Et du coup, on va pouvoir investir dans des activités
privées, des activités intimes, ce qu’on ne faisait pas avant
Je donne quelquefois un truc aussi : essayez d’organiser avec autant de sérieux qu’une réunion
professionnelle un rendez-vous familial ou un rendez-vous intime …
This is the end of part A: go on to part B
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