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National French contest 2005-Level III – Part A 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros 1 à 6 
 
Numéro 1 Attention, les passagers du vol 84 à destination de Dakar, 

embarquement immédiat porte 46!  
 
Numéro 2 Il n’y a vraiment pas assez de place dans ces avions !  Je ne peux pas 

me lever.  
 
Numéro 3 Attention, veuillez attacher votre ceinture; nous passons par une zone 

de grande turbulence. 
 
Numéro 4 Ah bon  Vous n’avez pas récupéré votre valise ?  Elle est de quelle 

couleur ? 
 
Numéro 5 Excusez-moi, Monsieur, est-ce que toutes les valises du vol 84 sont 

sorties ?  
 
Numéro 6  Ici, le commandant Desrochers ; j’ai quelques informations sur les 

conditions météo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.   
Numéro 7 
 

Listening Comprehension (Pictures) Directions : Take 10 seconds to look at the pictures below. For 
each sentence you hear, imagine where the speaker would most logically be, picture A, B, C or D.  
Select the corresponding letter on your answer sheet. Each statement will be repeated twice. 
 

You will now hear a series of brief conversation 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 aimes faire du ski nautique? 
 -  Oui, je vais en faire cet été avec ma famille. 

 
Now read the four choices for this exchange 

a. Quelle journée, j’ai été collé! 
b. Alors, tu vas en vacances avec tes amis?  
c. Tes parents ont un bateau à moteur? 
d. Moi aussi, j’ai été aux sports d’hiver. 

 
Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer sheet. 
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Numéro 7. 
 
Enfin Maman, ça fait des années que je veux devenir pianiste : le piano, c’est ma vie ! 
Ecoute, Etienne, il faut choisir un métier plus sérieux, comme ton frère aîné ! 
 
Numéro 8.   
Tu dois rester à la maison cet après-midi.  Tante Rose et les cousines viennent. 
Oh, Papa !  Tu sais bien que je les déteste ! 
 
Numéro 9. 
Regarde, je vais acheter ces sandales blanches qui sont en solde. 
Lesquelles ?  Je ne vois pas de sandales blanches dans la vitrine ! 
 
Numéro 10. 
Excusez-moi, Monsieur, je voudrais me faire percer le nez. 
Ah, Mademoiselle, vous avez besoin de l’autorisation de vos parents ! 
 
Numéro 11. 
Qu’est-ce qu’il y a à voir à la télé à cette heure-ci ? 
Passe-moi la télécommande !  Il y a peut-être  quelque chose sur la chaîne 5. 
 
Numéro 12. 
Quand est-ce que tu vas avoir ton permis de conduire, Aurélie ? 
Ça dépend de mes notes ce trimestre ; mes parents sont très stricts. 
 
Numéro 13. 
Mon dieu, qu’est-ce qui s’est passé ?  Regarde un peu ton nez ! 
Je jouais au foot et j’ai reçu un ballon en pleine figure. 
 
Numéro 14. 
Je vis à la campagne maintenant et j’adore ça ! 
Tu ne te sens pas isolée ?  La ville ne te manque pas ? 
 
Numéro 15. 
Mais voyons, Cédric !  Tu n’as pas le droit de pêcher ici ! 
Ah, désolé, je ne savais pas que c’était interdit en cette saison. 
 
Numéro 16. 
Qu’est-ce que tu vas offrir à ta mère pour la fête des mères ? 
Zut !  J’ai complètement oublié !  Tu as des idées ? 
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Passage I – Aux Olympiques 
 
Salut, Nicolas !  Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus ! 

C’est vrai, Bernard !  Ça fait des mois. 

Tu as passé un bon été ? 

Oui, super, je suis allé en Grèce avec ma famille.   

Quelle chance !  Tu es allé aux Jeux Olympiques, bien sûr? 

Oui, c’était génial.  On a vu toutes les compétitions, la natation, le volley… 

Et tu as vu la gymnaste française qui a gagné une médaille d’or ? 

Oui, et c’était formidable d’entendre la Marseillaise. 

Mais, dis-moi, Bernard, tu ne parles pas grec ; alors c’était difficile pour toi aux 

Jeux ? 

Non, parce que le français est une des langues officielles des JO.  Les discours, la remise 

de médailles, tout ça, c’est en grec, en anglais ET en français. 

Je me demande pourquoi ? 

C’est parce que c’est un français, Pierre de Coubertin qui a recommencé la tradition des 

Jeux Olympiques. 

 
17.  Quand est-ce que les amis se sont vus pour la dernière fois ? 
 
18.  Avec qui est-ce que Nicolas a voyagé cet été ? 
 
19.  Pourquoi est-ce que Nicolas a pu tout comprendre aux Jeux Olympiques ? 
 
20.  Aux Jeux, qu’est-ce qui a beaucoup impressionné Nicolas ? 
 
21.  Selon ce dialogue, en quel sport est-ce que la France a gagné une médaille d’or ? 
 
 
 
 

Listening Comprehension.  You will now know hear two passages.  Each passage 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. 
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Passage II – Joséphine part en voyage 
 
 
Joséphine, tu es prête ? 

Oui, je descends tout de suite, Maman.  Tu as appelé un taxi ? 

Non, pas encore.  Voyons, tu as des pulls et tes gants ?  Tu sais qu’il fait très froid 

dans les Alpes. 

Maman, je vais juste passer le week-end chez Claudine.  Je ne vais pas faire de ski.  On 

va aller dans les magasins et peut-être au cinéma, c’est tout ! 

Tu veux vraiment aller toute seule en taxi prendre le train à la gare ? 

Evidemment, Maman.  Je sais me débrouiller !  Je suis partie toute seule en Belgique l’été 

dernier. 

Oui, mais tu allais voir ta grand-mère et elle est allée te chercher à la gare. 

Ne t’inquiète pas, Maman !  Je te téléphonerai dès que j’arriverai chez Claudine, et en 

plus, tu as le numéro de son portable. 

 
22.  Qui va accompagner Joséphine à la gare ? 
 
23.  Où est-ce que la jeune fille va passer le week-end ? 
 
24.  Qu’est-ce que Joséphine a l’intention de faire pendant le week-end ? 
 
25.  Pourquoi est-ce que Joséphine a besoin de vêtements chauds ? 
 
26.  Qu’est-ce qui rassure la mère à la fin du dialogue ? 
 
 
 
 

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


