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National French Contest 2020 – Level 1 - SCRIPT 
Part A 

 
Numéro 1 à numéro 12 

 
1. Mon numéro de téléphone est le 04-85-63-13.  
2. Aujourd’hui, c’est le 16 juin. 
3. Je ne veux pas y aller. J’ai peur ! 
4. Patrick, regarde! Il neige aujourd’hui. 
5. Il est 10 heures et demie.  
6. Mon frère a les cheveux longs. 
7. Je ne sais pas où est ma jupe. 
8. Comme animal de compagnie, j’ai un poisson. 
9. Mon père? Il est cuisinier. 
10. Moi, je vais à l’école à vélo.  
11. Mon fruit préféré, c’est la pomme. 
12. Il est tard. On doit aller au lit. 

 
Listening Comprehension: Directions: 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 the 
pictures more than once. Select the letter that corresponds to what you hear.  
 

Numéro 13 à numéro 20 
13. Chut! On ne parle pas fort à la bibliothèque! 
14. On est dans ton restaurant favori pour fêter ton anniversaire! 
15. Oui, nous avons un petit garage chez moi.  
16. On a besoin de finir ces devoirs. C’est pour demain. 
17. J’adore faire des randonnées, surtout l’été!  
18. Et comme boisson, que désirez-vous? 
19. La salle de bains est au premier étage. 
20. On fait une petite pause?  Mon sac à dos est lourd! 

 
Listening Comprehension: Directions: look at the pictures below.  For each sentence you hear, 
imagine which painting the speaker is describing, picture A, B, C or D.  You will use the 
pictures more than once. Click on the corresponding letter.  
 

21. Je ne comprends pas ! Il a un oiseau sur le visage ! 
22. Ce monsieur porte un costume marron et a une barbe. 
23. La plus petite fille est très mignonne et porte une robe rose. 
24. Regarde ! L’autoportrait de Matisse. Il porte des lunettes rondes. 
25. Étrange ! Elle a un parapluie, mais il fait beau ! 
26. Ce monsieur a un chapeau très marrant ! 
27. C’est le portrait de la femme de Monet avec son enfant. 
28. Je pense que ces filles sont sœurs. Quelles sont belles ! 
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Conversation entre Anthony et Julie 
 
You will first listen to the first part of the conversation between two classmates and answer 
questions on this section.  Then the conversation will conclude and you will answer the rest of 
the questions. 
 
Julie: Allo?  Bonsoir Anthony! C’est Julie. Tu ne dors pas, j’espère! 
 
Anthony: Ah, salut, Julie. Non, non. Il est 9 heures, pas vraiment tard. Ça va? 
 
Julie: Oui. Je suis contente parce que l’école finit bientôt. Encore deux semaines et on est libres! 
 
Anthony : Tu as bien raison! Je suis fatigué.  Mais je suis bien préparé pour les examens de fin 
d’année. 
 
Julie: Moi aussi. J’étudie tous les jours après l’école. Je ne vais même pas à ma classe de ballet. 
Ma mère n’est pas contente, mais il faut étudier pour les examens.  
 
Anthony : Moi, je ne peux pas jouer au foot après l’école non plus.  
 
 
Now you will hear the conclusion of the conversation between Julie and Anthony. 
 
Julie:   Bon, arrêtons de parler des examens de fin d’année! Qu’est-ce que tu vas faire pendant 
les vacances d’été? 
 
Anthony : En juillet, je vais au camp de foot avec mon frère. Et toi, qu’est-ce que tu vas faire? 
 
Julie: Moi, en juillet je pars trois semaines en France chez ma grand-mère.  Et après juillet et le 
foot, tu as des plans pour le mois d’août? 
 
Anthony : Non, pas encore. Pourquoi? 
 
Julie :  On va aller à notre maison à la plage en août. Tu veux venir avec nous? On peut se 
baigner et s’amuser! 
 
Anthony : Merci, Julie, tu es vraiment sympa! Je vais demander à mes parents. J’espère qu’ils 
vont dire oui! 
 
 
 
Go to part B. 
 
 


