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National French Contest 2018 – Level 01  
Part A 

 
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.  Quand il fait chaud, je mange une glace.  
2.  Maman, où sont mes chaussures?  
3. Aujourd’hui, c’est le 14 septembre.  
4. Il fait beaucoup de vent ce matin! 
5. Quinze plus cinq font vingt.  
6. Le film commence à 5 heures moins le quart.  
7. Le chien aime bien sa petite maison!  
8. Voilà le bureau de mon petit frère.  
9. Eh oui, ma famille est très grande!  
10. Cet été, nous passons nos vacances en ville, à Chicago.  
11. J’achète des crayons pour l’école.  
12. Mon amie est contente aujourd’hui.  

 
 
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. 
 

Numéro 13 à numéro 19 
 

13.  Qu’est-ce que vous mangez aujourd’hui?  
14.  J’adore la plage quand il fait beau! 
15.  Michel préfère jouer au tennis.  
16.  Alors, Jacques, tu n’as pas de snack? 
17.  A la plage, Maman bronze et les enfants jouent.  
18.  Ce docteur est très gentil avec la petite fille. 
19.  Le score est 30-15 et Marc gagne! 
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Conversation entre Marc et sa mère 
 
Mère: Marc, où es-tu?  Qu’est-ce que tu fais?  
 
Marc: Maman, je suis là… dans le salon.  Je regarde la télé.  Il y a un très bon film.  
 
Mère: Tu n’as pas de devoirs ce soir?  
 
Marc: Ben non, Maman.  Il n’y a pas de devoirs parce qu’il n’y a pas d’école demain. 
 
Mère: Ah oui, c’est vrai.  À quelle heure est-ce que ton film se termine?  
 
Marc: À 10h00.   
 
Mère: C’est tard! Et en plus, ta grand-mère arrive demain matin par le train; alors, je prépare la 
maison et j’ai beaucoup de travail.  Tu peux m’aider, s’il te plaît? 
 
Marc: D’accord, Maman!… mais après le film! 
 
Mère: Bon …ça va….finis ton film! 
 
QUESTIONS 
 

20. Où est Marc?  
 

21.  Pendant cette conversation, qu’est-ce que Marc fait?  
 

22.  Qui va arriver? 
 

23.  Comment est-ce que cette personne va arriver? 
 

24.  Qu’est-ce que Maman demande à Marc? 
 

25.  Quelle est la réponse de Marc? 


