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2019 NATIONAL FRENCH CONTEST – LEVEL 2 – TAPESCRIPT 
 
PART A -  Numéros 1 à numéro 8 
 

1. Je dois aller à la poste pour envoyer ma lettre. 
2. Cette fois-ci, je pense que je vais gagner! 
3. Tu sais, en ville on distribue le courrier à pied. 
4. Tout va bien, alors reviens dans six mois. 
5. Regarde, c’est un portrait super célèbre! 
6. Toi tu aimes aller dans les musées ? 
7. Ouvre la bouche! Je vais voir si tu te brosses bien les dents! 
8. Oh, tu as de la chance !  Double six ! 

 
Numéros 9 à numéros 16 

 
9. Cela va faire 85 euros. Vous allez payer par carte? 
10. Allez, vas-y !  Souffle sur ta bougie, Lucas! 
11. Est-ce que tu penses qu’il y a un garage près d’ici?  
12. Ouvre à la page 10 pour commencer le chapitre 3. 
13. Monsieur, je ne comprends pas le numéro 8 ! 
14. On peut couper le gâteau maintenant, Maman ? 
15. Oh, cette vieille voiture est toujours en panne ! 
16. Vous avez un sac, Madame ? 

 
 
 
 
PART A -  Numéros 17 à numéros 24 
 

17. Qu’est-ce que tu mets dans une salade de fruits? 
 
18. Qu’est-ce qu’on achète à la boucherie? 

 
19. Qu’est-ce que tu utilises pour faire du jus de fruits? 

 
20.  Qu’est-ce qu’il faut pour faire une omelette? 

 
21.  Qu’est-ce que tu achètes pour faire une salade? 

 
22.  Qu’est-ce que tu utilises pour faire des frites? 

 
23.   Qu’est-ce qu’on achète dans une crèmerie? 

 
24.  Qu’est-ce qu’on met sur du pain? 
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Conversation #1   Catherine frappe à la porte de la salle de bains qu’elle partage avec 
son frère Jean-Pierre. 
 
Catherine : Jean-Pierre, ça fait 15 minutes que tu es dans la salle de bains ! Sors 
immédiatement, je ne peux pas être en retard aujourd’hui !  J’ai un examen de maths à 
8h30! 
 
Jean-Pierre: Calme toi, je dois juste prendre une petite douche, je me sèche les 
cheveux…et j’ai fini !  Toi, tu as déjà pris ta douche ! 
 
Catherine:  Quoi !  Tu prends toujours ta douche le soir !  Tu fais ça juste pour 
m’embêter !  Sors immédiatement ! 
 
Jean-Pierre :  Tu sais bien qu’hier soir je suis rentré de chez Luc à 10 heures du soir.  On 
a dû terminer notre projet de recherche !  On le présente après-demain ! 
 
Catherine :  Tu as toujours une bonne excuse!  Ouvre la porte une minute, j’ai laissé mon 
téléphone! 
 
Jean-Pierre :  Je ne le vois pas ici :  Je l’ai vu dans la cuisine à côté de ton sac à dos! 
 
Catherine :  D’accord, on se voit à midi!  Ciao! 
 

Numéros  25 à 30 
 

25.  Où se passe cette conversation ? 
 

28. Normalement, quand est-ce que Jean-
Pierre se douche ? 

 

26. Pourquoi est-ce que Catherine est 
stressée ? 
 

29. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre est 
rentré si tard le soir ? 
 

27.  A quelle heure est-ce que cette 
conversation se passe ? 
 

30. Qu’est-ce que Catherine cherche ? 
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Conversation #2    Au Canada 
 
Agent garçon :  Hôtel Beauséjour-Montréal, j’écoute 
Marie: Bonjour Monsieur , je vous appelle pour réserver une chambre pour le mois 
d’octobre. 
Agent: A quelle date en octobre voulez-vous venir? 
Marie: On arrive en train le 26 , alors du 26 au 30 octobre s’il vous plaît. 
Agent: D’accord. Vous voulez une chambre simple ou une chambre double? 
Marie: Je vais venir avec une amie donc une chambre double ! 
Agent: Très bien. Nous avons une chambre double disponible du 26 au 30 octobre, avec 
deux lits. Le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre.  Donc, pour les 4 nuits 
cela fait 316 euros. Nous avons un excellent restaurant au rez-de-chaussée. 
Marie:   Est-ce que l’hôtel a aussi une piscine? 
Agent : Oui madame, il y a une piscine au premier étage. 
Marie: Visite de Montréal dans la journée et piscine le soir, c’est parfait: je réserve! Voici 
mon numéro de carte de crédit.. 
Agent: Je vous écoute….. 
 

Numéros31 à 36 
 

31. Où est-ce que Marie veut faire une 
réservation? 

 

34. Selon le dialogue, qu’est-ce que Marie 
et son amie vont faire le soir? 
 
 

32. Quand est-ce que Marie veut aller à 
Montréal? 
 

35. Combien de nuits est-ce que Marie et 
son amie vont passer à Montréal? 
 
 

33. Qu’est-ce qui est inclus dans le prix 
total? 

 

36. Combien coûte la réservation? 
 

 
 
 
 

This is the end of part A – Go on to part B 


