
1 
2019 Level 01 – Listening Comprehension ©2019 AATF National French Contest 

National French Contest 2019 – Level 01  
Part A 

 
 

Numéro 1 à numéro 12 
 

1.  Moi, j’adore le fromage! 
2. Pour l’école, je porte un pantalon. 
3. Mon anniversaire c’est le 14 mars. 
4. Il fait vraiment beau aujourd’hui! 
5. Neuf plus douze font vingt et un. 
6. Il est exactement trois heures et demie. 
7. Mon père adore faire des crêpes! 
8. Ma sœur fait souvent du yoga. 
9. J’aime aller chez mon grand-père. 
10. Je regarde la télé avec mes parents. 
11. George joue très bien au foot! 
12. Mmm......Quelle bonne glace! 

  
 

Numéro 13 à numéro 20 
 

13.  Mon chien a très soif maintenant. 
14. Super! la télé annonce du beau temps. 
15. Ciao! Je vais à l’école maintenant. 
16. Je mange toujours des céréales au petit déjeuner. 
17. Cool! J’adore le jus d’orange! 
18. Un animal de compagnie, c’est beaucoup de travail. 
19. Je regarde mon programme favori sur le sofa. 
20. Au revoir tout le monde!  Je vais à la bibliothèque. 

 
Numéro 21 à numéro 27 

 
 

21.  Ici, il pleut souvent l’après-midi. 
22.  On y va, tout le monde!  Avec la musique! 
23. Maman, le vélo, c’est vraiment génial! 
24. Alors, pour commencer, une salade? 
25. La pluie, c’est vraiment pénible! 
26. On partage un petit dessert? 
27. A bicyclette, je porte toujours mon casque! 

 
Numéro 28 à numéro 35 
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28. 

-   Tu as des grands-parents? 
-  Oui, ils habitent près de chez nous 

 
29. 

- Dis, Papa, on va marcher encore longtemps? 
- Tu sais, fiston, la montagne, c’est difficile! 

 
30. 

- Tu aimes l’automne? 
- Oui, c’est ma saison favorite! 

 
31. 

- Vas-y, Michel, mange un autre gâteau! 
- D’accord, Mamie, ils sont si bons! 

 
32.       -    Passe-moi le ballon, Jacques ! 
 -    Attends, je vais shooter! 

 
33. 

-    Il y a beaucoup de vent aujourd’hui! 
-    C’est normal, on est en novembre! 

 
 
34. 

-  Papa, , tu es vraiment bon au foot! 
-  Arrête de parler et joue! 
 

35. 
 

-  Il fait très chaud et j’ai très soif! 
- Heureusement, j’ai de l’eau dans mon sac à dos! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Go on to part B 
 


