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Time - 1 hour    Number of questions – 60 

 

General instructions 

 

Indicate all your answers to questions in this test on the separate answer sheet. 

 

No credit will be given for anything written in this test booklet, but you may use the 
booklet for notes or scratch work.  After you have decided which of the suggested 
answers is correct, blacken the corresponding space on the answer sheet.   

 

Be sure that each mark is black and completely fills the answer space.   Give only 
one answer to each question.  If you change an answer, be sure that the previous mark is 
erased completely. 

There is no penalty for guessing, so it will be to your advantage to answer every question, 
even though you may not be sure that your answer is correct. 

 

Use your time effectively, working as rapidly as you can without losing accuracy.  Do not 
waste time on questions that are too difficult.  Go on to the other questions and come 
back to the difficult ones later if you have time. 

 

 

 

Now break the seal and open your test booklet to page 1 
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National French Contest 2015 –Level 3 – Part A  
 

 
 

Numéro 1 à  numéro 6 
 

 
Numéro 1 à numéro 6 

 
1 – J’espère que Marc aimera sa nouvelle chemise en soie !    

2 – Maman, je peux avoir un peu plus de rôti de veau ?   

3 – Maman, Fabienne m’a tiré les cheveux !     

4 – Et si on allait acheter des chaussures maintenant!   

5 – Courage ! J’ai déjà fait plus de la moitié.     

6 – Cet été, j’ai fait de l’alpinisme!      

 
 
 
 
 
 
 

Numéro 7 à numéro 12 
Numéro 7 
 Je fais des reportages qui sont publiés dans la presse quotidienne.   
 
Numéro 8 
 Je me vois déjà devant le jury… Je prouverai que mon client n’est pas 

coupable ! 
 
Numéro 9 
 Avec cette épidémie de grippe, j’ai dû voir 30 patients  aujourd’hui!  
 
Numéro 10 
 Aux Nations Unies, je traduis les discours des présidents et des chefs d’état. 
 
Numéro 11 
 Je travaille dans un hôpital et je suis les ordres du médecin en charge. 
 
Numéro 12 
 Je prévois le temps qu’il fera pour aider les gens à bien s’habiller. 
 
 
 

Listening comprehension: Professions. Listen as the following people describe their jobs and 
then, read the names of four possible careers. Select the career that best fits their job 
description, and blacken the corresponding space on your answer sheet.   Each description will be 
repeated twice. 

 

 

 

 

Listening Comprehension (pictures) 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.  Select the corresponding letter on your answer sheet.  You will 
have to use pictures more than once.  Each statement will be repeated twice. 
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Genevieve      Passage numéro un : conversation entre Paula et Nicolas, des copains  
 
Paula: Tu aimes faire du patin à glace, Nicolas? 
Nicolas: Tu parles !  J’en fais 4 heures par jour. Pourquoi? 
Paula: Les copains de notre terminale pensent aller à la patinoire 

demain. Tu sais, il faut se détendre un peu avant le BAC. Ça 
t’intéresse? 

Nicolas: Quelle bonne idée! Comme ça, je peux m’entraîner pour le 
championnat le mois prochain.  

Paula: Ah non, c’est pas tout à fait ça. Nous, on veut y aller pour 
s’amuser. On n’est pas très bons, tu sais…  

Nicolas: tu veux dire qu’il y aura des gens qui vont tomber tout le 
temps ? 

Paula: Oui, c’est possible ! 
Nicolas: Je ne pourrai pas faire toutes mes figures et sauter très haut? 
Paula: Peut-être pas. Il y aura trop de monde sur la glace.  
Nicolas: Ça va pas être drôle alors! C’est pénible de faire du patin avec 

des nuls! 
Paula: Faut pas exagérer! Tu pourrais quand même venir pour qu’on 

passe tous un bon moment ensemble. Tu peux t’entraîner un 
autre jour, quand tu seras seul. 

Nicolas: Et si quelqu’un tombe devant moi et que je me casse la jambe ? 
et que ça m’empêche de participer au championnat où je suis 
SUR d’avoir  une médaille ! 

Paula: Que tu es pénible, Nicolas! Reste chez toi, alors ! On se passera 
de toi ! 

 
 
 

 
 
 

 
 

Listening comprehension. You will now hear two passages. The passages will be read 
twice.  Afterwards, read the questions printed in your booklet and 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. 
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Passage numéro deux : Quelques nouveautés dans l’industrie automobile 
 

« De plus en plus la voiture du futur sera connectée et nous rendra une 
multitude de services. Cela commence par le smartphone qui nous permettra 
de gérer des applications gratuites qui nous feront gagner du temps.  

Bientôt on n’aura plus besoin d’aller chez son garagiste pour faire réparer la 
voiture. Avec son smartphone, on pourra scanner une pièce de son auto qui 
aurait besoin de réparation et recevoir des instructions pour pouvoir résoudre 
le problème. 

 
Finis aussi les problèmes de parking. Plusieurs constructeurs sont également 
en train de tester la voiture qui se gare toute seule. En activant un bouton 
depuis son smartphone, on commandera au véhicule de se trouver une place 
de parking. La douzaine de capteurs et de caméras installés sur l'automobile 
lui permettront de stationner parfaitement. 
 
Un constructeur coréen propose même un prototype de voiture pliable qui 
peut réduire la taille de l’auto de 40% par une simple commande depuis le 
téléphone portable. Ainsi, elle peut se garer dans un véritable mouchoir de 
poche. 
 
Par ailleurs, un rêve qui semblait inimaginable à une époque pourra se voir 
réalisé dans un avenir proche. Une voiture volante baptisée Aéromobile 
pourra en effet être bientôt dans les rues. Longue de 6 m, elle ne pourra 
accueillir que deux passagers. Elle atteindra une vitesse de 160 km/h sur 
autoroute et de 200 km/h dans les airs. Le prix de l'Aéromobile reste encore 
inconnu, mais ce sera super de pouvoir échapper aux embouteillages en 
s'envolant dans les airs. » 

 
 
 

 
This is the end of part A:  go on to part B 


