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Part A: Listening Comprehension Questions: 
 

1. Il fait mauvais. 
Il fait mauvais. 

2. Il est sept heures moins le quart. 
Il est sept heures moins le quart. 

3. Aujourd’hui, c’est le huit mars. 
Aujourd’hui, c’est le huit mars. 

4. Donnez-moi du café. 
Donnez-moi du café. 

5. Un verre de lait. 
Un verre de lait. 

6. Voici la salle de bains. 
Voici la salle de bains. 

7. Elle a quatre ans. 
Elle a quatre ans. 

8. Isabelle porte des chaussettes. 
Isabelle porte des chaussettes. 

9. Voilà le chien. 
Voilà le chien. 

10. La pomme est sur le bureau. 
La pomme est sur le bureau. 

11. Un tableau noir. 
Un tableau noir. 

      12.  60 
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Listening Comprehension. (Rejoinders: short responses in a conversation)  
Directions: Each of the following statements or questions will be read twice. From the 4 choices 
printed below, choose the one which best responds  to the sentence you hear and blacken the 
corresponding space on your answer sheet. 
 
13. Bonjour Martine, ça va ?  17. Pierre et Marie étudient à Marseille. 
14. Comment est-ce que tu t’appelles? 18. Combien coûte ce chapeau? 
15. Quel temps fait-il? 19. Quand est-ce qu’il neige beaucoup?  
16. Quel est le premier mois de l’année? 20. Pourquoi est-ce que tu étudies le français? 
 
 
 

 
Listening comprehension. (Passages) Directions: You will now hear 2 passages.  Each 
passage will be read twice.  It will be followed by questions which will also be read twice. After the 
first reading of the passage you will hear the questions and you will have a short pause after each 
question. During the pause following each question, choose the most appropriate answer from the 
4 choices printed in your test book and indicate your choice by blackening the corresponding space 
on the answer sheet. 

 
Passage I – Une conversation téléphonique 

Nathalie:  Allô François! Qu’est ce que tu fais? 
François:  Ah c’est toi, Nathalie.  Bonjour.  J’étudie le français.  Qu’est-ce que tu fais demain?   
Nathalie:  Je vais à un  match de tennis avec mon père.  Tu aimes le tennis? 
François:  J’adore le tennis.  
Nathalie:  Alors, tu veux jouer au tennis avec moi?  
François:  Oui, bien sûr, Nathalie. Quand? 
Nathalie:  Dimanche. 
François:  D’accord, à une heure chez toi.  Au revoir.   A dimanche. 
 
 
21. Qu’est-ce que François fait maintenant? 24. A quelle heure est-ce que Nathalie va  

      rencontrer François?  
22. Qui va au match de tennis avec Nathalie? 25. Où est-ce que François va rencontrer 

      Nathalie? 
23. Quand est-ce que François va jouer au 
      tennis avec Nathalie?  

 

 
 



 
Passage II – Une lettre de John à son ami, Michel. 

 
Cher Michel, 
Cet été, je vais voyager en France avec ma famille, c’est à dire, avec ma mère, mon père et mes 
deux frères.  Dis donc, Michel, tu voudrais visiter les monuments avec nous?  A Paris, je voudrais 
voir l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et le Centre Pompidou.  
Pour le voyage, je dois acheter beaucoup de nouveaux vêtements; un pantalon, un polo, des tennis, 
un maillot de bain et un imper. J’ai besoin de beaucoup d’argent.  Alors je vais travailler après 
l’école.  
L’avion va partir de N.Y le vingt-trois juillet à sept heures du soir. Bon ! Dis-moi vite si tu veux 
venir avec nous.  
       A bientôt 
       John 
 
 

26. Pour qui est cette lettre ?  29. A quelle heure est-ce que l’avion part ? 
27. Avec qui est-ce que John va voyager ? 30. Où est-ce que le voyage en avion 

commence ? 
28. Qu’est-ce que John veut visiter ?  31. Qu’est-ce que John ne va pas acheter ?  
 32. Pourquoi est-ce que John a besoin d’argent ? 
 
 
 
Sound Discrimination. Directions:  In this part of the examination ( numbers  33-40  ) you will 
see  4 expressions. You will hear  one of the 4 expressions read twice on the tape.  On your answer 
sheet, blacken the space under the letter  A, B, C, or D, according to whether the expression you 
hear  is the first, A, the second, B, the third, C, or the fourth, D. 

 
33.   poule 
        poule 
 
34.   sud 
        sud 
 
35.   roux 
        roux 
 
36.   gants 
        gants 

37.   vu 
        vu 
 
38.   attend 
        attend 
 
39.   chemin 
        chemin 
  
40.   château 
        château 

 
 
 

END OF PART A – GO ON TO PART B 


