
GRAND CONCOURS 2017              
LEVEL 1- TAPESCRIPT  
 
PART A – LISTENING COMPREHENSION  
 
Numéros 1 à 12 
 
1.  Quelle chance!  Il neige aujourd’hui ! 
2.  J’ai très soif maintenant.  
3.  La date du concert, c’est le quinze mai.   
4.  Il y a beaucoup de pommes sur l’arbre.  
5.  Douze plus quinze font vingt-sept.  
6.  Il est trois heures et demie! 
7.  Tu veux manger une glace? 
8.  Pourquoi tu es si triste ce matin? 
9.  Moi, je porte un short pour jouer au foot.  
10.  Où est donc mon taille-crayon? 
11.  Les livres sont sur les étagères. 
12.  Grand-père, on fait une promenade maintenant? 
 
 
PART A – LISTENING COMPREHENSION  
 
Numéros 13 à 22 
 
13.  La classe de musique est ma classe favorite. 
14.  Notre chien s’appelle Médor! 
15.  J’ai une surprise pour ton anniversaire! 
16.  On pratique pour notre concert. 
17.  Cet animal est si mignon. 
18.  S’il vous plaît, juste un peu de brocoli!. 
19.  Je pense que tu vas aimer mon cadeau. 
20.  Moi, j’aime tous les instruments… 
21. Merci, Monsieur.  J’ai très faim! 
22.  En semaine je déjeune à la caféteria. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONVERSATION  AU TÉLÉPHONE ENTRE VALÉRIE ET LÉO    
 
Valérie :  Allô, Léo? C’est Valérie!  Tu as fini de dîner ? Dis, j’ai une question sur 
les 
                       devoirs pour demain : tu as une minute?  Qu’est-ce que tu fais? 

 
Léo :   Ça va, on a dîné et maintenant je suis dans ma chambre.  Je regarde un  
                        film sur mon ordinateur.   
 
Valérie :   Tu regardes un film!  Et les devoirs pour demain? Tu as fini? 
 
Léo:  Tu parles!  Non! Les devoirs, c’est trop pénible.  Ce soir,  

je ne fais pas mes devoirs… 
  
Valérie : Et tes parents ? Ils ne vont pas être furieux?  
                   
Léo :               Non ! Mes parents ne regardent absolument pas mon travail d’école!  
 
Valérie :         Tu as de la chance!  Moi, ma mère vérifie toujours mes devoirs! 
 
Léo:                 Bon, écoute, Valérie, désolé, mais je voudrais continuer mon film.  A  
                       demain en classe, d’accord?  
 
 
 QUESTIONS :  
 

23. Qui est Valérie ?  
 
24. Où est Léo pendant cette conversation? 

 
25. Quel moment de la journée est-ce?  

 
26. Pourquoi est-ce que Valérie téléphone?  

 
27. Pourquoi est-ce que Léo n’aide pas Valérie?  

 
28. Que fait la mère de Valérie?  

 
29. Pourquoi est-ce que Léo termine vite la conversation?  


