Script - National French Contest 2018 – Level 2
Images: numéros 1- 8
1.

C

Ma sœur travaille dans une grande pâtisserie.

2.

A

Quand on fait de la plongée, on regarde sous l’eau!

3.

B

Les salades ne coûtent pas cher ce mois-ci!

4.

D

Ça va mieux mais j’ai encore très mal à la jambe!

5.

D

Jacques a quitté l’hôpital aujourd'hui.

6.

B

Cela fait 20 euros 50, s’il vous plaît.

7.

C

Moi, j'adore le gâteau au chocolat !

8.

A

On peut voir beaucoup de beaux poissons dans l'océan

.

Images: numéros 9 – 16
9.

D

Quel plaisir d’être tous en famille pour le week-end!

10.

B

Vas-y! Pédale! Tu peux encore gagner la course!

11.

A

C’est jamais fini…. le travail pour nettoyer cette maison!

12. A

J’ai mis des gants pour laver ma voiture.

13.D

Au revoir, Mamie! A la semaine prochaine!

14.C

Ça y est! J’ai trouvé le site-web que nous utilisons à l’école.

15.B

Ce nouveau vélo roule vraiment très vite!

16.D

Nous aimons bien les animaux et il y en a deux chez nous.
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Quel sport? numéros 17 – 24
17.
18.A

C

Regarde! Le court est libre. Prends ta raquette et tes balles.
Maman, où est mon maillot de bain? Je vais à la piscine avec

Jane.
19.B

On a gagné le match facilement! Trois buts à zéro!

20.D

Pour être en forme je cours 3 km tous les jours.

21.A

J’adore faire du cheval avec ma sœur le weekend!

22.A

Frank fait du vélo tous les jours : Il rêve du Tour de France!

23.C

Il fait bien froid et la neige est parfaite sur les pistes!

24.C

J’ai mes bonnes chaussures de marche et on va faire 5 km.
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Conversation après l’école entre deux camarades de classe : Elise et George
Elise. Salut, George! Finalement, la journée est finie! Tu prends le bus, ou bien tu rentres chez
toi à pied aujourd’hui?
George. Je marche : j’habite très près, à moins de 10 minutes du lycée. Et toi?
Elise. Moi, j’habite à côté, Boulevard Voltaire, et l'après-midi, je marche! Alors, tu aimes ton
emploi du temps cette année?
George. Pas mal! J’ai deux heures libres, le mardi et le jeudi, alors, en étude, je peux vraiment
avancer mes devoirs ces jours-là. Et toi?
Elise. On a plus ou moins les mêmes horaires, tu sais…Excepté pour les langues. Tu es dans ma
classe d’anglais, mais je ne t’ai pas vu en russe. Quelle option as-tu choisie?
George. Je fais de l’espagnol comme deuxième langue. J’adorerais un jour visiter l’Amérique
latine, le Costa Rica…. alors, il faut pouvoir communiquer.
Elise. Dis, qu’est-ce que tu penses du prof de physique? Il est nouveau cette année…. Moi, je le
trouve plutôt mignon….
George. Bof, aucune idée…. et pour l’instant, je suis complètement perdu en physique…je passe
trop de temps sur cette matière! J’espère que ça va devenir plus facile…
Elise. C’est parce que tu n’écoutes pas en cours! Je peux te prêter mes notes, et si tu veux, on
peut réviser ensemble pour les examens….
25. Où se trouvent George et Elise pendant cette conversation?
a.
b.
c.
d.

en classe
chez George
chez Elise
dans la rue

26. Pourquoi est-ce que les deux jeunes gens rentrent à pied chez eux?
a.
b.
c.
d.

Il n’y a pas de bus dans leur quartier.
Ils habitent vraiment près du lycée.
Ils veulent faire de l’exercice physique.
Ils sont complètement perdus ce jour-là.
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27. Quel jour est-ce que George a moins de cours?
a.
b.
c.
d.

le lundi et le vendredi
le mercredi seulement
le vendredi seulement
le mardi et le jeudi

28. Dans quelle matière est-ce que George semble avoir des difficultés?
a.
b.
c.
d.

en physique
en russe
en anglais
en espagnol

29. Que dit Elise du nouveau prof?
a.
b.
c.
d.

Il est très difficile.
Il est d’Amérique latine.
Il habite près du lycée.
Il est vraiment très beau.

30. Qu’est-ce qu’Elise propose à George?
a.
b.
c.
d.

de l’accompagner chez lui Boulevard Voltaire
d’étudier l’espagnol avec lui après l’école
de l’aider avec ses problèmes de physique
de visiter le Costa Rica avec lui un jour

.
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Conversation entre Léo et sa mère: Pendant les grandes vacances
Maman:

Léo… tu es dans ta chambre? Descends me voir dans la cuisine : Je prépare le
dîner : J’ai quelque chose à t’annoncer.

Léo:

Ok, Maman. J’arrive…

Maman:

Ta grand-mère m’a téléphoné cet après-midi. Changement de programme pour la
semaine prochaine! Nous allons la retrouver à la plage demain matin et y passer
toute la semaine.

Léo:

Oh Maman!!! J’ai déjà fait des projets avec mes copains pour la semaine
prochaine. Je veux pas y aller!

Maman:

Pas question! Appelle tes copains et explique-leur la situation! Vous pourrez
tous vous voir à ton retour! Tu veux passer un peu de temps avec ta Mamie cet
été, non?

Léo:

Bon, d’accord…..

Maman:

Et puis, là-bas, tu vas retrouver tes cousins Marie et Thomas. Tu t’amuses
toujours bien avec eux et tu adores le bord de mer!

Léo:

On va faire du jet ski?

Maman:

Jet ski, ski nautique, plongée, natation… tous les sports que tu aimes. Et en plus,
la météo est géniale, il va faire très beau toute la semaine.

Léo:

T’as raison… Je vais préparer mes affaires…

31. Quel est le sujet de cette conversation?
32. Où sont Léo et sa mère quand ils parlent?
33. Qui a téléphoné récemment?
34. Où est-ce que la famille va se retrouver?
35. D’abord, pourquoi est-ce que Léo ne veut pas y aller?
36. Qui est Marie?
37. Quelle sorte de sports est-ce que Léo préfère?
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