
National French Contest 2020 – Level 1 

Part A 
 

 

Numéro 1 à numéro 12 
1- Mon portable, c’est le 06 14 27 98 19  

2- Aujourd’hui, c’est le 13 décembre.  

3- Mon frère aime nager.  

4- Il neige aujourd’hui !  

5- Il est midi et quart.  

6- Il porte des lunettes rouges.  

7- Maman, où est ma jupe verte?  

8- Tu as peur des chats noirs?  

9- Mon père, il est médecin.  

10-  Cette année, je veux voyager en bateau !  

11- Mon fruit préféré, c’est l’ananas.  

12- Il faut acheter une nouvelle chaise pour notre chambre.  

 

Numéro 13 à numéro 20 

 

13- J’adore le samedi parce que toute la famille peut déjeuner ensemble !  

14- Je suis vraiment très fatiguée de travailler.  

15- Youpi ! C’est super cool de jouer dans le jardin !  

16- Viens, monte ! Elle est géniale, cette petite maison dans l’arbre.  

17- Tu aimes mon dessin, David ?  

18- Une heure du matin ??? Il faut terminer ce projet.  

19- Dis, Marianne, ça fait combien 2 + 7 ?  

20- Allez, les enfants. Après les pâtes, il faut manger un fruit.  
 

 

Numéro 21 à numéro 28 

 

21- Ce pauvre homme ! Il est vraiment terrifié !  

22- Aujourd'hui, Suzanne n’est pas contente.  

23- Ce tableau s’appelle “Les danseuses bleues”. C’est logique !  

24- Pauvres poissons ! Il sont en danger!  

25- Ce chat est vraiment curieux !  

26- J’admire les ballerines. Elles pratiquent beaucoup !  

27- De quoi est-ce qu’il a donc peur ?  

28- Je me demande à quoi elle pense.  

 



Passage #1 : Julie se présente 

 

- Bonjour! Je m’appelle Julie Leclerc et j’ai 13 ans. Avec ma famille, nous habitons à la 

campagne, pas très loin d’une petite ville. C’est génial, parce nous avons beaucoup d’animaux. 

Dans ma famille, nous sommes 3 enfants. Moi, je suis la plus jeune!  Il y a aussi ma sœur Marine 

qui a 15 ans  et mon frère Georges qui en a 19:  Il étudie pour être professeur d’anglais. Mais 

moi, je préfère les maths. Je veux être architecte plus tard, comme mon père. Ma mère, elle 

travaille dans un restaurant en ville: elle est chef ! Vous imaginez, on mange bien à la maison 

parce que c’est elle qui cuisine ! 

 

 

Passage #2 : Après l’école – Marc parle de ses activités 

 

J’ai 14 ans et je suis au lycée. J’aime l’école et j’ai des bonnes notes dans toutes mes classes, 

surtout en informatique.  Après l’école, je fais beaucoup de sport.  Trois fois par semaine, j’ai 

entraînement de volleyball. Le mardi et le jeudi, je fais du jogging pendant 40 minutes et après, 

je nage. La natation, bon pour la santé, mais un peu monotone. Le week-end, j’aime jouer avec 

mes frères et ma sœur!  On invite des amis et on s’amuse bien à jouer au foot tous ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 


