National French Contest 2014 – Level 01 – Part A
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.

Numéro 1 à numéro 12
1. Chic! Aujourd’hui il fait si beau!
2. Au goûter, je mange une pomme.
3. Christine fait une promenade sur son scooter.
4. Marc fait ses devoirs à son bureau.
5. La classe finit à quatre heures et quart.
6. La famille va à l’église le dimanche.
7. J’utilise mon taille crayon tous les jours.
8. Chantal regarde une carte de France.
9. Cette chemise coûte cinquante-cinq euros.
10. Michelle a une jolie robe aujourd’hui..
11. Mon grand-père aime les chaussures blanches.
12. Claude joue au tennis.
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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.
Numéro 13 à numéro 19
13. Marie joue avec ses amis au parc.
14. J’aime jouer avec mon chien.
15. Georges parle avec ses copines après la classe.
16. Aujourd’hui, Marc est malade.
17. Ils parlent de l’examen d’anglais.
18. Les enfants n’ont pas d’école cet après-midi!
19. J’ai un chien très intelligent!
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 Juliette et son copain Jean-Pierre :
Juliette : Salut, Jean-Pierre, tu veux aller au cinéma avec les copains cet après-midi?

Jean-Pierre : Bof, pourquoi pas ? Y a un bon film?
Juliette : Attends, je regarde sur mon téléphone ! Alors, au Centre Commercial de
Bellevue, il y a deux possibilités!
Jean-Pierre : Et à quelle heure est-ce que ces films commencent?
Juliette : Les deux commencent à la même heure, seize heures dix.
Jean-Pierre : Seize heures dix…..Ah non, zut, je ne peux pas aller avec vous ! Je vais
regarder le Tour de France à la télé avec mon grand-père aujourd’hui !
Juliette : Le tour de France ! Mais c’est barbant, le Tour de France !
Jean-Pierre : Non, non! C’est génial…. J’adore….alors, ce week-end, c’est le tour de
France, et le week-end prochain, on va tous ensemble au ciné ! D’accord ?
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