
NATIONAL FRENCH CONTEST 2020 – LEVEL 3 – TAPESCRIPT FOR LISTENING 

 

PART A – Numéros 1 à 8 

 

Listening Comprehension (pictures) Directions: Look at the pictures below:  You will hear a sentence 
for each number. Click the circle next to the picture where you imagine the speaker would most 
logically be.  

 

 

1.  J’adore la mer et les sports nautiques.        

2.  Il faut se laver les mains avant de manger.         

3. Nous sommes allés voir les feux d’artifice du 14 juillet.     

4. Il faut étudier beaucoup à l’université.       

5. Nous avons fait de la planche à voile tous les jours!    

6. Hier soir, j’ai passé la soirée à faire mes devoirs!    

7. Il faut que nous achetions du savon pour les toilettes.     

8. Dépêchons-nous pour ne pas manquer le début du défilé!     

 

Numéros 9 à 16 

 

Listening Comprehension (pictures) Directions: Look at the pictures below:  You will hear a sentence 
for each number. Click the circle next to the picture where you imagine the speaker would most 
logically be.  

 

 

9. J’aime vraiment bien cette petite robe d’été.       

10.  Ce weekend, on nettoie la plage avec le prof de biologie.      

11.  Finie l’école !  On est tous pressés de commencer les vacances.     

12. Je n’ai trouvé ni maillots ni casquettes dans ce magasin.      

13. Voilà des légumes pour faire une bonne soupe.       

14. Beaucoup de végétariens font leurs courses ici.        

15. Quelle tristesse  tous ces plastiques QUI polluent nos océans !      



16. Quand la cloche sonne, tout le monde se précipite vers la sortie.      

 

PART A – Numéros 17 – 22 

Listening Comprehension 2-Questions: Listen to the following questions and select for each 

question  the option that is the best answer to that question.   

 

  

17.  Tu es sorti(e) le week-end dernier ?        

  

18.  Tu aimerais revoir ce film avec moi ?         

 

19.  Depuis quand est-ce que tes parents te laissent seul(e) à la maison ?      

 

20. Je suis très fatigué(e).  Je vais me coucher maintenant.        

 

21.  J'étais malade hier. Qu'est-ce que vous avez fait en cours d'anglais?    

 

22.  Désolé(e) d’être en retard !  Tu m’as attendu(e) longtemps?     

 

 

Listening comprehension. You will now hear one passage, a conversation between two 

students.  Read then the questions and choose the most appropriate answer by clicking the 

circle next to your choice. 
 

   

PASSAGE #1.   Conversation entre Emma et Anne.  

Emma:  Dépêche-toi, Anne!  On est toujours en retard au lycée pour la première classe. La prof 

de maths va être furieuse ! 

Anne:  Mais non, calme-toi !  Elle est absente aujourd’hui. On va aller en étude! 

Emma:  Comment tu le sais, d’abord? Allez ! Tu vas nous faire manquer le bus ! Je vais partir 

sans toi ! 

Anne:  Tu devrais lire tes textos. Je viens d’en recevoir un qui annonce l’absence de madame 

Jaurès. 

Emma:  C’est vrai ? Quelle chance : On allait avoir une interro de maths aujourd’hui. C’est 

génial qu’on ne l’ait pas, cette interro ; je n’ai pas du tout étudié 



Anne.  Ben… voilà!….pas d’interro de maths aujourd’hui ! Bon, je mets mes chaussures et 

j’arrive.  A ton avis, mon nouveau jean me va bien ? 

Emma:  Oui, il est cool et tu es superbe. Allons-y! 

 

 

  

 

 

Listening comprehension. You will now watch a video. Then read the questions below and select the 
most appropriate answer by clicking the circle next to your choice. 

Cette vidéo présente une courte analyse des tendances de mode contemporaines et de 

leur impact sur l’environnement.] 

 

 

Questions 30-37      

transcription of video 

Tous les styles, toutes les coupes dans une surabondance de couleurs et de tailles. Chaque année, 

les grandes enseignes de mode proposent jusqu’à dix collections différentes. Autant de tentations 

pour les clients sollicités quasiment chaque semaine.  

Première femme interviewée 

Je trouve que ça se renouvelle assez souvent, oui, et ça incite à acheter. 

Deuxième femme interviewée 

On est toujours attirés par la nouveauté, on a toujours envie de changer. Du coup, il y a plein de 

choses qui s’accumulent dans le placard.  

Voix off 

Le revers de cette consommation effrénée : des dégâts pour l’environnement. En 15 ans, la 

production mondiale de vêtements a doublé, elle utilise 4 % de l’eau potable. Selon une 

association de défense de l’environnement, pour fabriquer un T-shirt, on consomme l’équivalent 

de 70 douches, 285 douches pour un jean. Une production qui alimente aussi le réchauffement 

climatique : elle dégage 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année, plus que les transports 

aériens et maritimes mondiaux additionnés. 

Erwan Autret, Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME) 

Si on continue dans cette tendance d’acheter de plus en plus, on voit qu’en 2050, d’après les 

projections, on sera à 25 % de gaz à effet de serre issus du secteur textile. Donc, c’est tout juste 

insoutenable ! 

Voix Off 

Pour des achats plus écologiques, L’Agence de l’Environnement recommande des produits qui 

portent ces labels. Le coton bio, par exemple, cultivé sans pesticide ni engrais chimiques. On 

peut aussi acheter d’occasion. Des pratiques qui se développent en France, mais encore trop 

lentement pour inverser la tendance. 

 
End of Part A – Go on to Part B 
 
 


