National French Contest 2018 – Level 1 - SCRIPT
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
D
C
The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet.

Numéro 1 à numéro 12
1. Mon numéro de téléphone est le 01-45-83-16.
2. Demain, c’est le 13 juin.
3. Mon ami Claude est triste, aujourd’hui.
4. Ce week-end, il va faire beau.
5. Il est 10 heures et demie.
6. Voilà ma tante. Elle a les cheveux longs.
7. Maman, où est ma jupe blanche?
8. Ça, c’est mon chat. Il s’appelle Minet.
9. C’est toi qui va faire la vaisselle aujourd’hui!
10. Cette voiture coûte très cher!
11. J’ai soif. Tu as un verre d’eau?
12. Cette chaise n’est pas confortable.

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. J’adore ma prof de sciences!
14. Et pour moi, une tarte au citron, s’il vous plaît.
15. L’hiver est ma saison favorite!
16. Est-ce que tu as la réponse, Marc?
17. Un plateau de fromage, s’il vous plaît.
18. Ma chambre est au premier étage.
19. J’adore jouer dans la neige!
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Conversation entre Sylvie et Georges
Sylvie: Allo? Bonsoir Georges! C’est Sylvie.
Georges: Ah, salut, Sylvie. Ça va?
Sylvie: Je suis chez moi et je n’ai pas mon livre de biologie : je ne comprends pas les devoirs!
Tu peux m’aider?
Georges: Ecoute, les devoirs ne sont pas pour demain. Alors, pourquoi tu ne viens pas chez moi
demain après l’école?
Sylvie: Merci, Georges. Mais il y a un problème. Tous les jours après l’école j’ai entrainement
de foot. Je finis de jouer à 18 heures.
Georges: C’est pas grave! Chez moi, on dîne tard, vers 19 h. Viens après le foot pour manger
avec nous. Ensuite , on peut faire les devoirs ensemble.
Sylvie: Tu es vraiment sympa, Georges. Merci beaucoup…. Et dis à ta maman que je vais
apporter le dessert. Combien de personnes y a-t-il dans ta famille?
Georges: Nous sommes quatre, mes parents, ma sœur et moi.
Sylvie: Est-ce que vous aimez le chocolat? Je vais préparer une mousse pour vous.
Georges : Génial! Une mousse au chocolat… hummmm. Parfait! Au revoir, Sylvie. On se voit
demain en classe.
QUESTIONS
20. Où est Sylvie?
21. Pourquoi est-ce que Sylvie téléphone?
22. Qu’est-ce que Sylvie fait normalement quand elle finit l’école?
23. À quelle heure est-ce que Sylvie va arriver chez Georges?
24. Combien d’enfants est-ce qu’il y a dans la famille de Georges?
25. Qui va préparer le dessert?
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