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National French Contest 2009 – Level IV – Part A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Now, get ready to answer question number one 
 
1. Zut! J’ai oublié mon parapluie au bureau. 

Ne t’inquiète donc pas. Il n’y a pas un nuage dans le ciel. 
 

2. Aïe ! Un moustique m’a piqué à la jambe. 
Mets un peu de lotion; ça te fera du bien. 

 
3. Qu’est-ce que tu vas mettre pour la fête chez Pierre! 

Je ne sais pas; c’est décontracté et je veux être à l’aise. 
 

4. L’eau de la douche est toute froide.  Appelle le plombier. 
D’accord, mais où est son numéro de téléphone ? 

 
5. Ralentis! Tu as raté la sortie numéro 55. 

Mais non, regarde le panneau ; c’est la prochaine. 
 

6. Dépêche-toi ! Suivons notre guide et restons avec notre groupe. 
Pas de problème! J’ai le plan de la ville et nous les retrouverons à l’hôtel. 
 

7.  Mon ordinateur est vraiment lent aujourd’hui. 
Le mien aussi. Et en plus, ma souris ne marche pas bien. 

 
8.  Qu’est-ce que c’est que toutes ces boîtes? Tu déménages ? 
     Oui, nous devons partir dans huit  jours. Tu m’aides ? 

 
9. Dis donc, tu as l’air en pleine forme en ce moment ! 

Oui, j’appartiens à un club qui fait des randonnées en montagne. 

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 mark C on your answer sheet 
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10. Tu as téléphoné à tes cousins pour annoncer ton arrivée? 

Oui, ils viendront à la gare me chercher dans l’après-midi. 
 

11. J’ai une faim de loup et je n’ai pas envie de faire la cuisine. 
Allons manger du sushi dans le nouveau restaurant japonais. 

 
12. C’est vrai que la compagnie téléphonique va faire grève demain? 

Ne t’inquiète pas! Les syndicats sont en train de négocier un accord. 
 

 
Listening comprehension.  You will now know hear two 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. 

 
Passage numéro un: Madame Amour 
 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.  Vous vous sentez seuls? Laissez madame 
Amour vous aider à trouver la compagne ou le compagnon idéal.  Aujourd’hui quatre candidats vont 
se présenter.  Pour entrer en contact avec ces candidats, téléphonez au 02-20-87-93-44. 

Je suis le candidat numéro un.  Je suis un avocat de 28 ans qui habite à Paris.  J’aime la 
cuisine chinoise, les ballades en ville et en hiver,  le ski.  Je cherche une jeune femme de 26 ans au 
plus, gentille et sentimentale. 

Je suis la candidate numéro deux et je suis une femme divorcée de 45 ans ;  j’ai deux enfants 
mais ils ne vivent pas à la maison;  je déteste la télévision  mais j’adore le cinéma ; j’aime aller dans 
des restaurants élégants parce que j’ai horreur de faire la vaisselle.  Je cherche un monsieur sérieux, 
de 50 ans environ. 

Moi, je suis le candidat numéro 3; je suis un docteur de 34 ans qui aime la lecture et les 
voyages; je cherche une jeune femme de 30 ans, qui sache bien faire la cuisine et aime les enfants 
et la vie urbaine. Attention ! Je dois souvent travailler le week-end et le soir. 

Je suis la candidate numéro 4, une jeune agricultrice de 30 ans, propriétaire d’une grande 
ferme en Champagne; je cherche un homme sans enfant de 35 à 40 ans, aimant la campagne et les 
animaux.   

Voilà, chers auditeurs quatre personnes intéressantes!  Merci d’avoir écouté notre émission 
« Rendez-vous sur les Ondes »  Au revoir et à la semaine prochaine même jour, même heure. 
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13. De quoi s’agit-il dans ce passage ? 
 
14. Quel jour est-ce que Madame Amour présentera d’autres candidats 
 
15. A quel moment de la journée est diffusée cette émission?   
 
16. Si vous étiez une femme de 30 ans, quel candidat choisiriez-vous ? 
 
17. Si vous êtes un homme et que vous n’aimez pas vivre en ville, quelle personne choisiriez-
vous ? 
 
18. Que peut-on dire du candidat numéro trois ? 
 
19. Si vous êtes sportif, quelle personne choisiriez-vous ? 
 
20. Si vous êtes une femme et que vous aimez sortir le weekend, quelle personne ne choisiriez-
vous pas ? 
 
 
 
 
 

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

  
 


