
Grand Concours 2004 – Niveau IV – Part A 
 

Time – Approximately 20 minutes 
 

Rejoinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro 1 
 
Dis donc Pierre, je suis sûre que nous sommes déjà passés par là;  nous avons dû  nous 
tromper de route. 
Tu es sûre? Je vais consulter la carte. 
 
Numéro 2 
 
Regardez cette fourchette! Elle est sale et il y a une tache sur la nappe! C’est 
inadmissible! 
Excusez-moi madame! Nous allons changer la nappe et vous donner un autre 
couvert immédiatement. 
 
Numéro 3 
 
Oh,  Regarde! Tu as vu les horaires. Le train pour Bordeaux a une heure de retard. 
Prenons nos bagages et allons au buffet prendre un sandwich. 
 
Numéro 4 
 
Quel temps de chien! Il pleut à verse et je suis trempée de la tête aux pieds. 
C’est vrai! Pourquoi tu n’as pas pris ton parapluie? 

You will now hear a series of brief conversations between two speakers.  Each exchange will be 
repeated twice. You are to select from the four choices printed in your booklet, the REPLY that 
the first speaker would be most likely to make to the remark of the second speaker.  For instance 
you hear: 
 

- Alors,  tu vas aller passer l’été en France?  Tu as ta réservation d’avion? 
- Pas encore, je cherche un billet d’avion pas trop cher, mais pour l’instant, pas de chance! 

 
Now read the four choices for this exchange 
 

a. Tu as de la chance d’avoir pu trouver un billet bon marché! 
b. Je ne comprends pas pourquoi tu laisses passer cette chance d’y aller. 
c. Si j’étais toi, je me déciderais vite, les prix vont augmenter. 
d. J’ai bien cherché ton billet d’avion, mais je ne l’ai pas retrouvé. 

 
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should make C on your answer sheet  



Numéro 5 
 
Ça alors! J’ai une contravention; pourtant le stationnement n’est pas interdit ici! 
Tu es sûre que tu as mis de l’argent dans le parcmètre? 
 
Numéro 6 
 
Non vraiment, ces chaussures ne font trop mal aux pieds. 
Mais monsieur, c’est bien votre pointure. C’est du 42. Regardez! 

 
Numéro 7 
 
Dis donc, Marie, maman t’avait bien dit de faire ton lit et de ranger ta chambre avant de 
sortir? 
Oui, papa mais il y avait un feuilleton à la télévision à quatre heures et je n’ai pas 
voulu le rater. 
 
Numéro 8 
 
Allô?  La réception? J’ai un problème dans la chambre 24. Les toilettes sont bouchées et 
j’ai de l’eau partout dans la salle de bain. 
Bien madame, nous allons envoyer quelqu’un immédiatement. 
 
Numéro 9 
 
Alors, Pierre comment s’est passée l’interview pour ton job? A ton avis, ça a bien 
marché? 
Je ne suis pas sûr maman! J’étais si nerveux que j’ai paniqué. 
 
Numéro 10 
 
Hé, Marc, tu t’es préparé pour l’interro qu’on a en maths aujourd’hui? Moi, j’étais 
vraiment crevée hier. Je n’ai pas étudié. 
T’en fais pas! Tu te stresses toujours et tu finis par avoir la meilleure note. 
 
Numéro 11 
 
Maintenant que tu as ton bac, qu’est-ce que tu penses faire? Moi, c’est le journalisme et 
toi?. 
Moi, je crois que je vais faire ma médecine et j’en ai pour dix ans  ! 
 
Numéro 12 
 
Et si on se rencontrait demain au centre commercial? 
Je serai prise une partie de la matinée mais pendant l’après-midi, ça ira. 
 



Numéro 13 
 
Allô, Jeannine? Dis donc, j’ai l’intention d’aller voir l’exposition de Delacroix en ville 
cet après-midi: tu voudrais venir avec moi? 
Bof, je ne suis pas sûre, ce genre de peinture, tu sais, ça ne me dit rien! 
 
Numéro 14 
 
Chérie, qu’est-ce que tu vas mettre pour aller au réveillon chez Pierre demain? 
Je n’ai vraiment aucune idée! Ma petite robe rouge peut-être? 
 
Numéro 15. 
 
Joyeux anniversaire, Philippe! Alors, qu’est-ce que tes parents t’ont offert pour tes 18 
ans? 
Un truc terrible! Une planche géniale pour faire du snowboard cet hiver quand nous 
irons en décembre dans les Alpes.  
 
 

 
 

Passage 1: bulletin d’information sur RFI (Radio France Internationale) 
 

En juin 2003, deux policiers sont morts sur une autoroute, tués par une 
automobiliste. La jeune fille au volant composait un numéro sur son téléphone portable 
quand l’accident a eu lieu. 

 De plus en plus d’accidents sont causés par les conducteurs qui utilisent  des 
portables au volant. Selon les statistiques, le portable a des risques comparables à ceux de 
l’alcool. Les automobilistes qui parlent au téléphone ne font pas assez attention. Par 
exemple, trois-quart des conducteurs oublient de s’arrêter aux passages pour piétons. Les 
risques d’accidents sont multipliés lorsqu’on téléphone au volant surtout pendant qu’on 
compose le numéro.  

Pour lutter contre les dangers du téléphone portable, le gouvernement va prendre 
des mesures très sévères: confiscation du portable, amende de 35 euros ou retrait de 2 
points sur le permis de conduire. Alors attention! Téléphoner ou conduire, il faut choisir.  
Maintenant, un nouveau danger vient de faire son apparition: les cyclistes qui utilisent 
leur portable! 
 
 

Listening comprehension.  You will now know hear one passages which will be followed by questions.  
The passage and the questions will be read twice.  During the pause following each question, choose the 
most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by 
blackening the corresponding space on the answer sheet. 
 



Numéro 16 
 
Quel est le thème de cet article? 
 
Numéro 17. 
 
Que faisait la jeune fille au moment de l’accident? 
 
Numéro 18. 
 
Quelle sanction est mentionnée? 
 
Numéro 19. 
 
Beaucoup de conducteurs qui utilisent leur portable ne s’arrêtent pas pour les piétons. 
Combien? 
 
Numéro 20. 
 
Quand on utilise un portable en voiture, à quel moment est-ce que le danger est le plus 
grand ? 
 
Numéro 21. 
 
D’après cet article, pour quel groupe est-ce que le portable présente un nouveau danger ?  

 
 

This is the end of part A – Go on to part B 
 


