National French Contest 2016
Level 3

Listening Comprehension Script

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
letter6on your answer sheet. You will
Numéro
1 à numéro
have to use pictures more than once. Each statement will be repeated twice.
Numéro 1 à numéro 6
1 – C’est une super offre d’emploi ! Je vais leur envoyer mon CV.
2 – Non, nous n’avons plus d’éclairs, mais nous avons d’autres pâtisseries.
3 – On devrait prendre le métro! Regarde un peu cet embouteillage !
4 – J’adore le premier avril ! On peut faire des bêtises ce jour-là!
5 – J’aimerais vraiment que ces gens arrêtent de klaxonner !
6 –Il faut que j’imprime ce rapport que je viens de taper!

Listening comprehension: Où sommes-nous? Listen as the following people talk. Then, decide
where you most logically would hear that sentence. Select the best possible location among the
four choices printed in your booklet, and blacken the corresponding space on your answer sheet.
Each sentence will be repeated once.
Numéro 7 à numéro 12
Numéro 7 – Et pour votre mal de gorge, Monsieur, prenez une cuillerée à soupe de ce
sirop le matin et le soir.
Numéro 8 – Je veux me couper les cheveux : Qu’est-ce que vous me conseillez?
Numéro 9 – Nous devrions tous essayer le covoiturage et trier nos déchets.
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Numéro 10 – Mais non, David ! Ne te gare pas sur le trottoir. Il y a une place devant la
voiture là-bas.
Numéro 11 – Non, Monsieur. Pas de pot-au-feu aujourd’hui. Mais le poulet rôti est
excellent.

Numéro 12 – Vous auriez ce blouson en grande taille?

Listening comprehension. You will now hear two passages. The passages 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.
Passage numéro un: conversation entre Paula et Nicolas, des camarades de classe.
Paula:

Nicolas, qu’est-ce que tu veux faire après le bac ?

Nicolas:

Je n’ai pas encore décidé. J’aimerais bien faire une grande école. Tu sais,
on a besoin de diplômes pour réussir dans la vie.

Paula:

Pas nécessairement. Moi, je veux faire un diplôme des Métiers de
l’Audiovisuel. Comme ça, je pourrai aller travailler après juste deux ans
de scolarité. J’en ai assez d’être à l’école…

Nicolas:

Pour être sûr de trouver un poste intéressant, moi, je veux bien faire des
études plus longues et avoir une formation impeccable! J’aimerais bien
entrer à l’Ecole Polytechnique, tu sais, l’école d’ingénieurs…

Paula:

Tu rigoles? Pour entrer à Polytechnique, il te faudra faire une prépa, deux
années de cours préparatoires, réussir au concours, et ce n’est pas dit que
tu réussisses ! Moi, à ta place, j’irais à l’université. Au moins tu es sûr
d’avoir un diplôme et tu peux faire un master d’ingénieur.

Nicolas:

Peut-être. De toute façon, je ne suis qu’en seconde. Je vais voir.
Et toi avec ton diplôme en audiovisuel ? Quels vont être les possibilités
d’emploi?

Paula:

Il y en a beaucoup. Par exemple, on peut apprendre à utiliser des logiciels
spécialisés pour monter les films.

Nicolas:

Ça me paraît très amusant. Peut-être que je changerai d’avis! Et alors je
pourrais aller vivre à Hollywood et faire la connaissance de tas de gens
célèbres!
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Passage numéro 2: Ces Sacrés chats!

Savais-tu qu’à Paris il y a chaque année un Salon d’animaux domestiques ? Et
10 000 animaux de compagnie y sont présents, y compris les oiseaux et les poissons! La
grande nouveauté du Salon d’animaux est que les chats ont maintenant détrôné les chiens
dans le cœur des Français! Et pourtant, ce sont des animaux plus égoïstes, plus
indépendants et moins reconnaissants que les chiens.
En France, une famille sur deux a un animal de compagnie. Mais depuis plusieurs
années, les chats ont su gagner le cœur des Français. Plus indépendants, les chats
demandent moins d'espace et d'entretien que les chiens. C’est pour cela qu’il y a
aujourd’hui en France deux fois plus de chats que de chiens. En plus, on dépense moins
pour s’occuper d’un chat: 600 euros, contre 800 euros par an pour nourrir, soigner et
s'occuper d'un chien.
La liste des accessoires qu’on peut acheter pour ses minous ne fait qu’augmenter.
Au Salon d’animaux de France, on peut trouver la gamelle intelligente qui contrôle la
quantité de nourriture nécessaire au chat, la chatière électronique qui ne laisse entrer à la
maison que notre propre chat et même des jeux sur tablettes pour félins… L'univers du
chat est devenu un véritable business de plus en plus high-tech !

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