
National French Contest 2015 – 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. Tu aimes mes nouvelles chaussures? 
2. Je mange une pomme tous les jours. 
3. En hiver, il neige souvent. 
4. Patrick porte un sac à dos. 
5. Cécile quitte l’école à quatre heures cinq. 
6. Mon frère joue bien au baseball! 
7. Vingt plus quatorze font trente-quatre. 
8. Nicolas mange de la pizza. 
9. Notre famille a un chien très mignon. 
10.  Papa a un ordinateur moderne. 
11. Mon numéro de téléphone, c’est le zéro, un, cinquante et un, dix, vingt-trois 
12. Ma famille adore faire du camping. 

 
Numéro 13 à numéro 19 
 

13. On fait des crêpes dans la classe de français. 
14. A la plage, Alice écoute de la musique. 
15. Oh là là! Cet examen est difficile! 
16. Chouette, je vais à Paris pour les vacances. 
17. Madeleine aime faire la cuisine. 
18. Sophie travaille beaucoup en classe. 
19. Tu aimes aller à la plage en été? 

 
 
 
 
  



 
   
        

Conversation entre Sara et son copain Alexandre 
 

Sara : Salut, Alexandre. Tu veux aller avec moi demain au centre commercial ?  
 
Alexandre : Bof, tu sais, je n’aime pas le shopping…. 
 
Sara : Oui, mais j’ai besoin d’acheter un cadeau pour l’anniversaire de 
          Marie. Elle va avoir quinze ans!  On peut acheter un cadeau tous les deux. 
 
Alexandre : Bon….d’accord. Qu’est-ce que tu veux acheter pour Marie? 
 
Sara : Je ne sais pas….Un DVD peut-être, parce qu’elle adore regarder des 
films, surtout des comédies…  
 
Alexandre : Un DVD, c’est une bonne idée. Ça coûte combien? 
 
Sara : Vingt euros, plus ou moins.  C’est pas trop cher pour toi? 
 
Alexandre : Non, ça va…alors, à demain, à quatre heures. 
 
Sara : Ok. A+ 
 
 

This is the end of part A : go on to part B 
 

Listening comprehension. You will now hear one passage. The passage will be read twice. 
Afterwards, read the questions printed in your booklet, and 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. 


