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Listening Comprehension For each one of the following sets of pictures you will hear a single 
sentence stated twice.  Choose the ONE picture from the four pictures in your test booklet which 
corresponds to the spoken sentence and mark your answer by blackening the corresponding space 
on your answer sheet.  For example, you’ll hear:       Il est neuf heures. 
Now look at the four choices for this sentence: 
         The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet. 
  

Numéro 1 à numéro 12 
 
 

1. Le train arrive à 2 heures moins dix.  

2. Super!  Une bonne baguette pour le petit déjeuner.   

3. Aujourd’hui, c’est le 3 mai.  

4. Zut, il pleut…pas de pique-nique aujourd’hui! 

5. Onze plus cinq font seize. 

6. Mon sport préféré est le basket! 

7. Mon chien est très intelligent. 

8. Ma sœur adore faire du cheval! 

9. Regarde ton petit frère : il est si mignon!  

10. Je préfère porter une robe ce matin.  

11.  Dans le salon il y a une nouvelle table. 

12.  Le chat est SOUS la chaise.   
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Numéro 13 à numéro 19 
 

13. Oui, les fraises sont à 2 euros le kilo. 

14. Le mercredi nous jouons toujours au volley. 

15. Regarde, voilà l’Amérique du nord! 

16. Ah, non !  Mon beau pantalon noir! 

17. Mais où est la France? 

18. Et avec ça ? … des bananes ?  des oranges? 

19. Bravo !  On va gagner le match! 

 
 
 
 
 
 

CONVERSATION ENTRE OLIVER ET ÉLODIE 
 
Olivier Élodie, tu sais, je n’aime vraiment pas les plans de maman et de papa pour 

les grandes vacances.  
 
Élodie  Quels plans? 
 
Olivier Ils vont encore aller chez mamie et papi… Tout le mois de juillet chez  
                        les grands-parents! 
 
Élodie  Moi, j’aime bien… je fais des gâteaux avec mamie.  
 
Olivier Mais moi, j’ai 15 ans.  Je suis trop grand pour aller un mois chez les  

grands-parents! 
 
Élodie  Et qu’est-ce que tu veux faire, toi ?  
 
Olivier Je veux aller dans un camp de vacances scientifique. 
 
Élodie  Alors là, c’est génial… Mon frère qui adore les sciences! 
 
Olivier  Ben…peut-être, mais en plus, ce programme scientifique est à Tahiti ! 
 
Élodie  A Tahiti !?  Ça va pas, la tête!  Tahiti est à 17 mille kilomètres de Paris ! 
             C’est bien trop loin ! 

Listening Comprehension 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.  
You will use some of the pictures more than once. Select the corresponding letter on your answer 
sheet. Each statement will be repeated twice. 

Listening comprehension. You will now hear one passage. The 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 your answer sheet. 
 


