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National French Contest 2007 – Level 01 – Part A - SCRIPT 
 

 
 
Listening Comprehension: pictures.  For each 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 hear:       Il est neuf heures. 
Now look at the four choices for this sentence: 

         
A B C D 

         The correct answer is picture C, so you would blacken space C on the answer sheet. 
 
 

1. J’adore manger de la glace comme dessert! 
 

2. Aujourd’hui, elle porte une jolie jupe. 
 

3. Achète des haricots verts, j’aime bien ça . 
 

4. Le film finit à six heures moins le quart. 
 

5. Mon oncle est grand et mince.  
 

6. Ma soeur aime beaucoup faire du tennis. 
 

7. Il y a beaucoup de vent en mars. 
 

8. 40 + 21 font 61 
 

9. Ma grand-mère adore faire la cuisine. 
 

10. Le taille-crayons est à côté de la porte. 
 

11. En hiver, il neige beaucoup par ici. 
 

12. Monsieur Dupont travaille souvent à l’ordinateur. 
 

13. Les vacances commencent le 18 juin. 
 

14. Christine est très sportive. 
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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: 
 
                        J’adore jouer au tennis ! 
                        Tu joues souvent ? 
 
Now read the four choices for this exchange : 

a. Oui, j’adore les sports nautiques. 
b. Oui, le sport, c’est cher ! 
c. Oui, trois fois par semaine. 
d. Oui, je vois souvent mes nièces. 

Of the four choices, C is the most appropriate, so you should mark C on your answer sheet. 

 
 
 
15. 
Chic, demain, je vais à la piscine. 
Vraiment?  Avec qui? 
 
16. 
Pardon Madame, quelle heure est-il? 
Il est 4 h et demie. 
 
17. 
Est-ce que vous servez encore le déjeuner? 
Seulement des salades et des sandwichs. 
 
18. 
Qui est la fille là-bas? 
C’est ma grande soeur,  Brigitte. 
 
19. 
Il fait très froid aujourd’hui, Michel! 
Pas de problème!  J’ai mon gros pull gris. 
 
20. 
Passons à table, les enfants! 
Chic!  J’ai très faim! 
 
21. 
Elle a quel âge, ta cousine Annie? 
Elle a 14 ans, comme moi. 
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22. 
Dis, tu regardes souvent la télé? 
Pas souvent, c’est vraiment nul! 
 
23. 
Ecoute!  J’adore cette chanson. 
Moi aussi, la musique de ce groupe est super! 
 
24. 
Où est-ce que tu fais tes devoirs? 
Généralement, sur la table de la cuisine. 
 
 
 
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 the answer sheet. 
 

Notre fête favorite 
 

Dans notre famille,  notre fête préférée est le lundi de Pâques.  Pourquoi pas Noël 
ou le 14 juillet?  Parce que, traditionnellement, le lundi de Pâques, c’est le jour après 
Pâques et on ne travaille pas en France.  Alors, toute la famille va chez ma grand-mère 
pour faire un grand pique-nique.  Généralement, il y a au moins quarante personnes.   

Tout le monde fait la cuisine et apporte sa spécialité.  Ma tante Danièle, par 
exemple, fait des gâteaux extraordinaires.  On prépare une grande table dans le jardin de 
grand-mère, et le repas commence à une heure de l’après-midi et finit à cinq heures!  On 
mange, on joue, on chante et on prend des photos. Après le pique-nique, mon oncle Louis 
organise des jeux d’équipe pour les enfants.  C’est très amusant! 
 
25.  D’après ce texte, quelle est la fête préférée de cette famille? 
  
26.  Où est-ce qu’on organise cette fête? 
 
27.  Qui prépare la nourriture pour le pique-nique? 
 
28.  Quelle est la réputation de la tante Danièle? 
 
29.  Qu’est-ce que les enfants font après le pique-nique? 

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


