National French Contest 2014 – Level 2 – Part A
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. Ça alors! Mon ordi ne marche plus?
2. Allez, une petite photo souvenir de nos vacances, s’il vous plaît!
3. Qu’est- ce que je suis fatiguée! Ces sacs sont vraiment lourds!
4. Il y a encore du gâteau. Qui en veut un peu plus?
5. Génial, ce goûter dans le jardin, c’est une bonne idée!
6. Mais il est super bien l’appareil-photo que vous m’avez offert!
7. La prochaine fois que je vais faire les magasins je vais laisser la voiture plus près.

Numéros 8 à 14
8. Les enfants… il faut rentrer maintenant. Il fait trop froid pour rester dehors.
9. Allez, un peu de courage. On a déjà fait plus de 10 kilomètres!
10. Et qui va faire la vaisselle ce soir?
11. J’ai mis les assiettes et les verres sales dans la cuisine.
12. C’est ma toute première course à pied. Et toi?
13. Génial! Une bataille de boules de neige!
14. Pas de coup de soleil pour moi! Je vais tout de suite mettre ma crème solaire.
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Listening Comprehension: Listen to the following descriptions and then read the four
rooms. Select the room that best responds to the information that you hear, and
blacken the corresponding space on your answer sheet. Each description will be repeated
twice.
Numéros 15 à 20
15. Il faut mettre huit chaises autour de cette table. Mamie et Papi vont dîner chez
nous ce soir.
16. Ecoute, Julien. Si tu es malade, tu restes au lit et tu te reposes!!
17. Ooohhh… Le gâteau sort du four. Qu’est-ce qu’il est beau ! Ça me donne faim!
18. Et dans cette pièce nous allons mettre deux sofas, une table et la télé.
19. Voici la pièce où travaille ma maman. Il y a son ordi, son imprimante et tous ses
documents.
20. Tu as joué dans le jardin, n’est-ce pas ? Va te laver les mains, s’il te plaît. Allez,
va vite!

Listening Comprehension. You will now hear two passages. Each passage will be
followed by questions. The passages 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 numéro 1: Nathan rentre d’une semaine passée sur le bateau :
Conversation avec sa mère
Maman :

Alors, Nathan, ta semaine sur le bateau, c’était comment?

Nathan :

C’était super! En fait, j’ai complètement oublié le lycée, les examens, les
notes. Sur le bateau, j’étais bien. En plus, j’ai rencontré une fille
géniale…mais vraiment géniale, tu sais. Jolie et super intelligente.

Maman :

Tu as l’air en forme. Je suis contente pour toi.

Nathan :

Ecoute, Maman, j’ai quelque chose à te dire !
Tu sais, cette année au lycée j’ai vraiment beaucoup travaillé. Alors, cet
été, J’ai besoin de faire autre chose.

Maman :

Et tu penses à quoi ?
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Nathan :

Je peux travailler deux mois sur le bateau. On me propose un travail: J’ai
vraiment envie de voyager, Maman.

Maman :

Bon, je comprends. Je trouve que c’est une bonne idée. Si tu as besoin
d’aide pour organiser ton départ, je suis là.

Passage numéro 2 - Deux amis, Sandrine et Thomas parlent de leur week-end
Thomas :

Dis, Sandrine. Je voulais sortir avec toi hier soir mais tu n’étais pas chez
toi.

Sandrine :

J’étais au ciné avec ma cousine, Monique.

Thomas :

Au ciné ? Pour voir quel film ?

Sandrine :

Le film Séraphine.

Thomas :

Séraphine ? Et qui était Séraphine ?

Sandrine :

Séraphine était une femme pauvre mais incroyable. Elle faisait le ménage
et la cuisine pour des familles riches. Elle faisait aussi de la peinture
quand elle avait le temps.

Thomas :

Et comment est-ce qu’elle est devenue artiste ?

Sandrine :

Elle n’a jamais eu de cours. Elle aimait juste dessiner et peindre. Un jour
un grand expert allemand a vu ses belles peintures et il l’a aidée.

Thomas :

Et elle est devenue célèbre?

Sandrine :

Ben, oui, assez célèbre. Va voir le film… il a gagné beaucoup de prix.

Thomas :

D’accord, d’accord. Mais dis, maintenant, qu’est-ce qu’on fait ce soir ?
On sort
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