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Listening Comprehension Script 
 

Listening Comprehension: pictures.  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 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. J’utilise un crayon en classe. 
2. Onze plus trente-deux font quarante-trois. 
3. J’aime les carottes dans la salade. 
4. C’est ma grand-mère: Elle s’appelle Sophie. 
5. Paul porte des chaussettes blanches. 
6. Cécile quitte l’école à quatre heures et quart. 
7. Notre famille passe les vacances à la plage. 
8. Nicolas mange une glace pour son anniversaire. 
9. Mon numéro de téléphone est le zéro un, quarante-deux, vingt-trois, soixante-dix-

huit. 
10. Ma cousine fait du ski en hiver. 
11. Mon chat est si amusant! 
12. Oh là là, il pleut beaucoup aujourd’hui ! 

 
 
 
 
 
 
 

Numéro 13 à numéro 19 
 

13. Les français mangent beaucoup de crêpes. 
14. Madeleine aime faire la cuisine. 
15. Tu aimes voyager ?  
16. Aujourd’hui, Alice est très  malade. 
17. Les élèves arrivent à l’école le matin. 
18. Le professeur est à la porte ce matin. 
19. Chouette, nous allons à Paris pour les vacances. 

  

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. 
 



 

 
 
          

Conversation au téléphone entre Julie et son copain Maxence 
 

Julie : Salut, Maxence. Dis, tu veux aller au cinéma avec nous dimanche après-midi, tu sais 
les copains et moi… 
 
Maxence : Oh non, pas dimanche. Je reste à la maison pour étudier. 
 
Julie : Ah! Que tu es pénible!  Mais on célèbre mon anniversaire! 
 
Maxence : Désolé, mais j’ai un examen de math lundi et je ne comprends pas du tout la 
leçon ! C’est très difficile ! 
 
Julie : Ah bon ?  Eh bien,  moi, j’adore les maths. Alors, après le cinéma, on étudie 
ensemble! 
 
Maxence : Alors, comme ça, d’accord pour le cinéma! Tu arrives à quelle heure? 
 
Julie : J’arrive à une heure : le film est à deux heures.  
 
Maxence : Ok. A+ 
 
 
 

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

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. 


