National French Contest 2016
Level 2
Listening Comprehension Script

PICTURES, QUESTIONS 1-7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mon copain et moi, nous déjeunons toujours à la cantine.
Bravo, Corinne ! Tu marches aussi rapidement que moi ce matin !
Ça va beaucoup mieux mon bras. J’ai moins mal.
Mon cours favori au collège? C’est la classe d’art avec M. Deaucourt.
Mmmm... Aujourd’hui, il y a du poulet !
Ce livre est très amusant, n’est-ce pas ?
Je suis très contente de faire de l’exercice avec toi!

PICTURES, QUESTIONS 8 – 14
8. Il fait si chaud ! Je vais mettre de la crème solaire!
9. Avec ce beau soleil, je vais me bronzer!
10. Pas d’école ! Je vais rester au lit ce matin!
11. Regarde! Il y a encore de la neige sur la montagne!
12. Je ne vais pas rester longtemps au soleil.
13. Chut! Le bébé dort et je ne veux pas le réveiller!
14. Mon petit frère a seulement six mois.
SENTENCES, QUESTIONS 15 – 20
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Regarde! J’ai trouvé 10 euros dans la rue!
Quatre plus huit font dix.
Je vais prendre une boisson froide.
Paris est la capitale de la France.
Je veux prendre un autre sandwich!
Le billet pour le film coûte 13 euros.

PASSAGE 1 : Conversation téléphonique entre Louise et sa grand-mère
Mamie:

Bonsoir, ma chérie. C’est Mamie. Tu as passé une bonne journée à
l’école?

Louise :

Bof, pas trop mal, Mamie!

Mamie

Alors, ma chérie, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer. Cet été, Karen,
ta petite cousine des Etats-Unis, va passer le mois de juillet chez nous.

Louise :

Mais Mamie, elle est beaucoup plus jeune que moi et je ne parle pas
anglais. Justement, c’est en anglais que j’ai des notes horribles!!!

Mamie:

Eh bien, ton grand-père et moi, on a une idée géniale ! Karen va passer le
mois de juillet ici, et ensuite, toi, tu vas partir aux Etats-Unis avec elle!
Après un mois là-bas, l’année prochaine, c’est en anglais que tu vas avoir
les meilleures notes!

Louise :

On va voir, Mamie, mais il est 4h, et j’ai beaucoup de devoirs à faire !

PASSAGE 2 : Conversation entre Marc et Corinne
Marc :

Corinne... qu’est-ce qui s’est passé ? Ta jambe! Elle est toute bleue !

Corinne :

Oui, et j’ai TRÈS mal ! C’est parce que je suis allée à la tour Eiffel.

Marc :

La tour Eiffel ? Je ne comprends pas.

Corinne :

Ben, oui. J’y suis allée ce matin et je suis tombée stupidement dans
l’escalier! Mais le reste de la visite était vraiment super!

Marc :

Alors, raconte...

Corinne :

J’ai commencé au deuxième étage. Quelle vue spectaculaire sur Paris: les
rues, les parcs, les monuments... Puis, à midi je suis descendue au
premier étage où j’ai déjeuné au restaurant 58 Tour Eiffel.

Marc :

Le restaurant 58 Tour Eiffel ! Mais Corinne, c’est très cher, non?

Corinne :

Tu sais, au déjeuner ils ont un «pique-nique chic». C’est vrai, c’est cher
mais c’est très élégant ! Et avant de partir, je suis allée dans la boutique
et j’ai acheté un t-shirt souvenir. Le voilà ... une petite surprise pour toi!

