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NATIONAL FRENCH CONTEST 2021 – LEVEL 3 – TAPESCRIPT FOR LISTENING 

 

PART A – Numéros 1 à 8        

1. Il n’y avait pas assez de pain pour faire les sandwichs. Maryse est allée en acheter.      

2. Je m’amuse à dessiner et à peindre la nature.                        

3. C’est super de se reposer dans l’herbe après l’entraînement.     

4. Le magasin n’est pas encore ouvert. On attend ?  Vraiment, je voudrais un croissant !  

5. J’espère bien marquer un but au prochain match !      

6. Chacun exprime ses idées pendant la réunion administrative.     

7. Grâce à ma prothèse au bras gauche, je me sers des deux mains pour peindre.    

8. Les discussions avec les collègues sont fréquentes au bureau.     

  

 

Numéros 9 à 16   

9. Les éoliennes convertissent l’énergie du vent en électricité.      

10.  On s’amuse avec les amis sur le parking de l’école.      

11.J’ai envie d’une crêpe avec glace à la vanille. Et toi ?      

12. Une promenade en traîneau au Québec, ça te dit ?       

13.On ne peut pas danser sans musique, les filles ! Sortez vos smartphones!   

14. C’est vraiment facile à faire avec un peu de farine, de sucre, de lait et de beurre.   

15. Il faut développer les technologies du vent pour protéger la planète.       

16. Vive les sports d’hiver et les séjours dans la neige en montagne !      
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PART A – Numéros 17 – 24     

Narrateur : 

Situé sur la presqu’île de Tahiti, la pension Bonjouir a tout du paradis sur terre, un endroit reculé 

de l’île, une réserve protégée. Pour s’y rendre, pas le choix, il faut prendre le bateau. 

 

Annick : « Ici, chers amis, on est au Bonjouir. » 

 

Narrateur : 

Annick, la maîtresse des lieux, a le sens de l’accueil. 

 

Annick : « Ah. Quel pied, ah la la. C’est le spot préféré, là ; regardez la montagne. C’est 

magnifique. » 

 

Narrateur : 

En Polynésie, les pensions familiales sont présentes dans toutes les îles et Annick a la définition 

exacte de cette façon d’être hébergée chez l’habitant. 

 

Annick : « La pension de famille, c’est vraiment le pied, c’est vraiment « Venez chez moi, 

mangez avec moi, discutez avec moi, apprenez à râper les noix de coco. C’est ça, les pensions de 

famille.» 

 

Narrateur : 

Une terre familiale dont Annie est très fière parce que le terrain appartenait à son grand-père. 

C’est au fil des années qu’elle a tout défriché et fait construire. 

 

Annick : « C’était, c’était la jungle, la brousse ; c’était wow; avec mon mari, on a travaillé, 

travaillé, ça fait trente-trois ans pour arriver à ce résultat. » 

 

Narrateur : 

Et Annick ne se fait pas prier pour nous faire visiter. 

 

Annick : « Et, t’as vu, le jeune homme, là, les couleurs-là, oh la la, oh la la, Et bien, ma 

chambre, elle est là quand je me réveille le matin, wow : orchidée Tahiti, elle est magnifique et 

puis, on n’en trouve presque plus. »  

« Alors, la cuisine à la tahitienne, c’est tout ouvert ; ils ont envie, ils trouvent pas, ils prennent, 

ils se servent, hein, c’est cool. Alors ça, c’est les bananes du jardin…les patates douces, un 

nouveau pied de concombres, des nouveaux pieds de tomates qui vont démarrer….quand tu veux 

te faire masser, tu vas là-bas où il y a du remous et là, c’est vraiment pour le relaxing. Pfft» 
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PART A-Numéros 25-30   Conversation entre Luc et Annie 

Luc:  Pourquoi tu te lèves si tôt aujourd’hui, Annie ?   Généralement il faut qu’on te réveille. 

Annie:  Mais tu ne te rappelles pas !  Hier, on a dit qu’on allait rencontrer tante Sabine à la 

patinoire à neuf heures. 

Luc:  Bien sûr que je me rappelle ! Mais je n’ai pas besoin de deux heures pour me préparer ; en 

plus, la patinoire est à dix minutes d’ici ! 

Annie:  Écoute, Luc, toi, tu monopolises tout le temps la salle de bains ! Alors, tu as déjà pris ta 

douche ? 

Luc:  Naturellement. La salle de bain est à toi, vas-y et prends ton temps ! On n’est pas pressés ! 

Annie:  Super. Dis, tu peux préparer nos sacs de sport et les patins à glace ? Prépare-nous aussi 

un goûter et mets-le dans mon sac ; on aura sûrement un peu faim après la patinoire.  

Luc:  D’accord, sœurette. Je prépare nos sacs et nos patins. Mais pour le goûter, moi, je crois que 

la tante Sabine nous invitera à déjeuner au café. 

 

 

       


