
NATIONAL FRENCH CONTEST 2020 – LEVEL 2 – TAPESCRIPT 

 

PART A – Numéros 1 à 8 

1.  Je vais au supermarché toutes les semaines.       

2.  Zut! Notre train vient de quitter la gare!       

3. Généralement, j’apporte mon déjeuner à l’école.      

4. Super!  Maman a préparé mon sandwich favori!      

5. Quelle bonne idée ce week-end à la montagne!      

6. Nous partons à midi.  Encore cinq minutes à attendre!     

7. C’est la première fois que tu fais du camping?      

8. Je vais demander s’ils ont des haricots verts frais.      

Numéros 9 à 16 

9.  Elle s’entraîne à la piscine tous les jours.      

10.  Je fais beaucoup de sport, surtout de la randonnée.      

11.  Chut!  Je vais écouter sa respiration maintenant.       

12. Ces chaussures de marche sont très légères et confortables.     

13. Elle est devenue vétérinaire parce qu’elle aime les animaux.     

14. Voilà une feuille de papier et un feutre.        

15. Vas-y, Annette!  On va gagner le relai!       

16. Les enfants, maintenant tout le monde va dessiner un animal différent.     

PART A – Numéros 17 – 22.  

  

17.  Qu’est-ce que j’utilise pour écrire la réponse?      

18.  Qu’est-ce qu’on utilise pour couper sa viande?       

19.  De quoi est-ce que tu as besoin quand il pleut?      

20.  Où est-ce que tu ranges ton livre à l’école?     

21.  Qu’est-ce que tu portes pour faire de la natation?      

22.  Où est-ce que tu vas dormir?         

PASSAGE #1.   C’est vendredi à l’école : Thomas parle avec Karine.  

Thomas:  Karine, attends!  Attends-moi!  J’ai une question à te poser.  Qu’est-ce que tu fais ce soir?  

Karine:  Rien de spécial.  Pourquoi? 

Thomas:  Je vais au cinéma avec un groupe d’amis ce soir.  Tu viens avec nous?  

Karine:  Je peux pas!  J’ai pas d’argent.  

Thomas:  Écoute… Un billet coûte 7€50.  Je t’invite, d’accord? 

Karine:  Toi, tu as toujours de l’argent.  Comment tu fais?   

Thomas:  Chaque semaine j’aide à la maison :  Je fais mon lit; je mets la table, etc    Et pour ça, mes 

parents me donnent 8 euros.  



Karine:  Tu as vraiment de la chance, toi!  Moi, je fais plein de trucs chez moi mais mes parents ne me  

  donnent rien.  Zéro! 

 

Thomas:  Bon,  alors pour le cinéma, tu viens?  On va voir un nouveau Disney.   Allez! viens!  

 

Karine:    Bon, okay.  A quelle heure est-ce qu’on se retrouve?  Et où?  

Thomas:  À 19h30 devant le cinéma.  À ce soir. 

 

QUESTIONS. 

23.  Qui est Karine?          

24.  Pourquoi est-ce que Thomas veut parler avec Karine?      

25.  Quel problème Karine a-t-elle?        

26.  Comment Thomas gagne-t-il de l’argent?      

27. Combien d’argent Thomas gagne-t-il chaque semaine?     

28. Où est-ce que Karine et Thomas vont se retrouver?      

29. À quelle heure vont-ils se retrouver?         

PASSAGE #2.    

David a fait un séjour en France.  Il fait une présentation à sa classe sur une de ses expériences. 

Alors, j’ai passé le mois de juillet en France.  Ma famille française était très sympa.  Ils habitent près de 

Paris.  Le 14 juillet, en France, c’est la fête nationale.  Ce jour-là, nous sommes tous allés aux Champs-

Élysées dans Paris pour regarder le défilé.  Nous sommes arrivés là-bas très tôt le matin.  À 6h00!  Il y 

avait déjà beaucoup de monde.  Le programme a commencé à 10h10 quand le Président de la République 

française est arrivé… et je l’ai vu!  Ensuite, le défilé!  En France, c’est un défilé militaire avec plus de 

4.000 participants.  J’ai même vu des drones, des avions et des hélicoptères.  C’était une très bonne 

expérience!  J’ai observé que la célébration du 14 juillet est très différente de notre célébration du 4 

juillet, ici aux États-Unis.  

QUESTIONS. 

30.  Combien de temps est-ce que David a passé en France? 

31.  D’après David, comment était sa famille française? 

32. Où est-ce que la famille habite? 

33. Pourquoi est-ce que le 14 juillet est un jour important? 

34. À quelle heure est-ce qu’ils sont arrivés aux Champs-Élysées? 

35. Qui est-ce que David a vu? 

36. Combien de militaires ont participé au défilé? 

37. Comment est-ce que David a fini sa présentation? 

 

 

This is the end of Part A. 

 


