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National French Contest 2006 –Level V – Part A 
 

 

                    Now, get ready to answer question number one. 
 

Numéro un. 
Marc, à table, on dîne! Eteins ton ordinateur! 
Encore quelques minutes, s’il te plaît, maman. Je n’ai pas fini mon travail. 

  
Numéro deux.  
Tu reviens de vacances, Suzanne? Tu es toute bronzée. 
Je suis allée sur la Côte d’Azur et j’ai bien profité du beau temps! 

  
Numéro trois. 
J’ai finalement trouvé un nouvel appartement pas trop cher! 
Bon! Je vais t’aider  à emménager. Après tout, je suis ton meilleur ami. 
  
Numéro quatre.  
Delphine, ma chérie, tu m’as fait peur...Je croyais t’avoir perdue… 
 Je me suis arrêtée pour acheter une glace : tu veux la goûter?  
 
Numéro cinq. 
Dis, Jean, le docteur t’a dit de porter des lunettes en conduisant! 
Franchement, je peux encore très bien voir sans lunettes! 

  
Numéro six. 
On ne fait vraiment pas assez d’efforts pour recycler dans notre 
quartier! 
Tu as raison : et si on organisait un comité de volontaires pour installer des 
centres de recyclage? 
 
Numéro sept.   
Mes parents veulent passer une semaine tranquille sur l’île de Ré. Tu 
veux venir? 
Excellente idée, j’ai besoin de repos; mais je ne sais même pas où elle est, 
cette île.  
 
Numéro huit. 
François est encore à lire des bandes dessinées. Vraiment, il les dévore. 
Il ne pourrait pas faire quelque chose de plus sérieux, non? 
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Numéro neuf. 
Où est Papa? Je voulais emprunter sa voiture. Est-ce que je peux 
prendre la tienne, Maman? 
Pas question!  Tu plaisantes!   Ma voiture est  toute neuve et toute propre...  

 
Numéro dix. 
Tu sais, j’ai oublié mon sac avec tous mes livres dans le métro. Et nous 
avons un examen de maths demain! 
Ne stresse pas! Viens chez moi, et tu pourras te servir de mon livre de 
maths. 

 
Numéro 11. 
Dis donc, Sophie!  Je sais que tu es amoureuse, mais tu pourrais quand 
même voir tes amies de temps en temps. 
Tu as raison, Marie! Mais, je suis libre aujourd’hui.  Tu veux aller au 
cinéma avec moi? 

 
Numéro 12. 
J’ai bien peur de ne pas réussir en sciences cette année! 
Je t’assure que ce ne sera pas trop difficile.  On va étudier les sciences de 
la vie et de la terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Passage I – Conversation au téléphone  
 

 
Margot : Allô, Thomas? Enfin !  Je te laisse des messages sur ta machine tous les jours, 
mais tu ne réponds pas ! 

 
Thomas : Mais, Margot? On dirait que tu es fâchée contre moi. 

 
Margot : Evidemment! Je te téléphone tous les jours et tu ne réponds jamais ! 

 
Thomas : Mais enfin, Margot, tu sais bien que je suis allé quelques jours à Trois 
Rivières, au Québec. Je suis rentré hier soir et je n’ai pas écouté mes messages.  

Listening comprehension.  You will now 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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Margot : Quelques jours ! Ecoute, Thomas; tu es parti plus de quinze jours ! 

 
Thomas: Eh oui, Margot, c’est un grand voyage!  Alors, qu’est-ce qu’il y a de si urgent ? 

 
Margot : Tu m’avais demandé de parler à mon patron au sujet d’un emploi comme 
informaticien. Eh bien, justement, M. Potier, mon patron, cherche quelqu’un.   

 
Thomas : Sensationnel ! Et à qui est-ce que j’envoie mon Curriculum ? Est-ce que je dois 
prendre rendez-vous pour une interview? 

 
Margot : Il faut absolument que tu passes dès demain au bureau. Je te présenterai 
personnellement à M. Potier. J’espère que le  poste est encore libre. 

 
Thomas : D’accord. A quelle heure ?  

 
Margot : A neuf heures précises ! Et mets une cravate.  

 
Thomas : Merci, Margot : tu es vraiment une bonne copine ! 

 
 
 
Numéro treize. Quelle est l’attitude de Margot envers Thomas au début de la 
conversation ? 
 
 
Numéro quatorze. Quelle est la relation entre Margot et Thomas ? 
 
 
Numéro quinze. Où est-ce que Thomas est allé récemment ? 
 
 
Numéro seize.  Combien de temps  Thomas est-il parti au Canada ? 
 
 
Numéro dix-sept. Comment Thomas gagne-t-il sa vie ? 
 
 
Numéro dix-huit. Qu’est-ce que Thomas doit faire demain ? 
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Passage II : dans l’avion, en route pour le Maroc 

Conversation entre Julie et Ahmed. 

Julie: Je suis vraiment impatiente d’arriver à Marrakech. 

Ahmed : Moi aussi….Tu vas en vacances ? 

Julie : Non, j’y vais parce que j’ai reçu une bourse pour étudier la culture locale et je vais 
habiter dans une famille marocaine.  Je me présente : Julie Dupont 

Ahmed : Moi, c’est Ahmed El Haloui.  Et combien de temps tu vas rester au Maroc ? 

Julie : Six semaines.  C’est vraiment génial !  La bourse couvre le billet aller-retour et 
toutes les dépenses. 

Ahmed : Et tu n’es pas nerveuse de rester si longtemps dans une famille que tu ne 
connais pas? 

Julie : Tu plaisantes !  C’est formidable de se retrouver dans un endroit exotique.  Et toi, 
qu’est-ce que tu vas faire au Maroc ? 

Ahmed : Moi, je fais des études d’architecture à Paris, mais je suis né au Maroc.  Alors, 
je rentre voir ma famille.  Tiens, si tu veux,  viens  me voir!  Je vais te donner mon 
adresse.  A Marrakech, mes parents habitent dans la Médina. 

Julie: La Médina?  Qu’est-ce que c’est que la Médina? 

Ahmed : C’est la vieille ville historique.  Et la Médina de Marrakech, c’est la plus grande 
du Maroc.  C’est un quartier authentiquement marocain, avec très peu d’influence 
européenne.  Tu pourrais venir manger un couscous chez nous. 

Julie.  C’est  vraiment gentil et j’accepte volontiers ton invitation.   

 

 

 

 



 5

Numéro dix-neuf. Combien de temps est-ce que  la jeune française, Julie, va rester au 
Maroc ? 

Numéro vingt.  Au Maroc, où est-ce que Julie va habiter ? 

Numéro vingt et un.  Qu’est-ce qui caractérise Julie dans ce dialogue ? 

Numéro vingt-deux. Pourquoi Ahmed retourne-t-il au Maroc ? 

Numéro vingt-trois.  D’après cette conversation, pourquoi est-ce que Julie est allée au 
Maroc ? 

Numéro vingt-quatre. D’après ce dialogue, qu’est-ce qui N’est PAS vrai de la Médina ? 

 

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

 

 

 


