NATIONAL FRENCH CONTEST – LEVEL 2 – TAPESCRIPT
PART A - Numéros 1 – 8
1. Regarde! Il ne pleut presque plus!
2. Maman, qui va faire la vaisselle ce soir ? Pas moi !
3. Je fais de l’exercice pendant 30 minutes tous les matins.
4. Donne-moi la main pour traverser la rue.
5. Pendant que nous marchons je vais te raconter une histoire.
6. Bravo ! Tu es très flexible ; tu peux te toucher les pieds !
7. Heureusement que j’ai apporté mon parapluie !
8. Le dîner était génial... mais maintenant il faut laver ces assiettes !

PART A – Numéros 9 – 16

9. Quand il fait mauvais, on joue ensemble à l’intérieur.
10. Ce matin pour aider maman je nettoie la salle de bains.
11. Il est vraiment super mon bonhomme de neige !
12. C’est le premier janvier ! Bonne année tout le monde !
13. D’habitude, tu gagnes à ce jeu mais aujourd’hui, c’est moi !
14. C’est très bien ! Tu te brosses les dents trois fois par jour !
15. J’ai presque fini de faire le ménage !
16. Si tu veux, on peut jouer au Monopoly après!

PART A - Numéros 17 à 24
17. Qu’est-ce que tu portes sur la tête quand il y a beaucoup de soleil ?
18. Qu’est-ce que tu mets pour avoir chaud aux mains ?
19. Quel vêtement est-ce qu’on achète pour faire de la natation ?
20. Quel vêtement est-ce que tu portes pour dormir ?
21. Quel vêtement est-ce qu’on met pour faire du ski ?
22. Quel vêtement est-ce qu’une femme porte pour une soirée élégante ?
23. Qu’est-ce que tu portes pour jouer au foot pendant l’été ?
24. Qu’est-ce que tu te mets aux pieds avant de quitter la maison?

PART A : QUESTIONS 25 – 30

PRESENTATION DE NATHAN

Au mois de juillet j’ai pris l’avion pour passer deux semaines en France chez mon oncle
et ma tante. J’ai eu un vol direct mais c’était long... à peu près huit heures!
Heureusement, il y avait des films, de la musique et des jeux à faire! Les premiers jours
de la visite étaient un peu difficiles parce que mes valises ne sont pas arrivées!
Heureusement, mon cousin, Thomas qui a le même âge que moi m’a prêté des vêtements.
Ils habitent la région parisienne mais nous avons passé trois jours à la plage ... une plage
de sable blanc immense. Et nous avons même fait de la pêche! Tata a préparé nos
poissons pour le dîner. C’était délicieux ! Dans la région il y a beaucoup de monuments
historiques de Jeanne d’Arc. Jeanne d’Arc était une femme très importante dans
l’histoire de France.
25. Pourquoi est-ce que Nathan est allé en France ?
26. Combien d’heures est-ce qu’il a passé dans l’avion ?
27. Quel problème est-ce que Nathan a eu pour commencer ses vacances ?
28. Où est-ce que Nathan et sa famille française ont passé trois jours ?
29. Qu’est-ce que Nathan a mangé pour le dîner?
30. Qui est Jeanne d’Arc?

PART A : QUESTIONS 31 – 36 CONVERSATION ENTRE LOUISE ET Tante
JEANNE
Tata Jeanne : Allô, Louise. C’est ta tante, Tata Jeanne, à l’appareil. Dis, ma chérie,
qu’est-ce que tu fais vendredi ? Tu es libre ?
Louise :

Beh, oui, je suis libre. Je n’ai rien de spécial à faire.

Tata Jeanne : Alors, je t’invite. Je passe te prendre à 10h00 du matin vendredi et je
t’emmène déjeuner dans un restaurant que j’adore. Il s’appelle « la
Pataterie ».
Louise :

Super, Tata, c’est un de mes restaurants préférés! Ils servent toutes sortes
de plats à base de pommes de terre. Mais Tata, pourquoi est-ce que tu
viens me chercher à 10h00 du matin ? En général, on déjeune à midi.

Tata :

Parce qu’il faut plus d’une heure de voiture pour aller au restaurant.
Puis après le repas, on peut marcher un peu.

Louise :

De la marche ? Je déteste marcher, moi!

Tata :

Mais nous allons marcher et faire les magasins! Je sais que tu aimes faire
du shopping !

QUESTIONS
31. Qui téléphone à Louise ?
32. Quel jour est-ce que Louise va sortir avec Tata Jeanne ?
33. Qu’est-ce qu’elles vont faire ensemble ?
34. Pourquoi est-ce que Tata Jeanne va être chez Louise à 10h00 du matin ?
35. Qu’est-ce qu’elles vont manger ?
36. Où est-ce qu’elles vont aller à pied ?

