
National French Contest 2017 – 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:   

    
A B C D 

The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet. 
 

Numéro 1 à numéro 12 
 

1. Ma mère adore le golf. 
2. Nous achetons une lampe pour la maison. 
3. Mon numéro de téléphone est le zéro un, quarante-deux, vingt-trois, soixante-huit. 
4. Il pleut beaucoup aujourd’hui! 
5. Mes livres sont dans mon sac à dos. 
6. Vingt et un plus quatorze font trente-cinq. 
7. Est-ce que tu vas à l’école en voiture? 
8. Les élèves donnent une pomme au professeur. 
9. Tu rentres à la maison à quatre heures cinq. 
10. L’hiver, je vais à la montagne. 
11. Nathalie achète une robe. 
12. Miam ! J’adore le gâteau au chocolat. 

 
 
 
Listening Comprehension: 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. Philippe finit ses devoirs en classe. (garçon) 
14. J’adore l’hiver, c’est formidable! (garçon) 
15. Marc aime faire du surf.  (garçon)  
16. Aujourd’hui, il y a un examen de français. (garçon) 
17. L’hiver, je joue dans la neige tous les weekends. (garçon) 
18. On mange des crêpes le dimanche !  (fille) 
19. .C’est vraiment amusant d’aller à la plage.  (fille) 

 



 
 
          

Conversation téléphonique entre Nicolas et sa mère  
 

Nicolas : Allo, Maman, je suis chez mon copain Mathieu. 
 
Maman : Comment, chez Mathieu? Pourquoi est-ce que tu n’es pas à la 
maison?   
 
Nicolas : Désolé, mais voilà… on a beaucoup de devoirs pour demain, alors, 
j’étudie avec Mathieu. 
 
Maman : Hum… et tu rentres à la maison à quelle heure? 
 
Nicolas : Oh bientôt ; dans une heure ou deux… 
 
Maman : Dans une heure !  Mais, Nicolas, il fait si froid et maintenant, il neige 
un peu…..  
 
Nicolas : Oh ! Maman ! J’ai pas froid…et j’ai mes bottes! Et j’arrive avant le 
dîner !  
  
Maman : Ok !, D’accord, mon chéri, à tout à l’heure ! 
 
 
 
 

20.   Où est Nicolas? 
 

21.   Pourquoi est-ce que Nicolas n’est pas chez lui? 
 

22.  Quelle est la réaction de la maman de Nicolas? 
 

23.   Combien de temps est-ce que Nicolas reste chez Mathieu? 
 

24.  Pourquoi est-ce que la maman est un peu nerveuse?  
 

Listening comprehension. You will now hear one passage. The passage will be followed by 
questions. The passage will be read twice. Take 10 seconds to look at the questions below.  
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. 


