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National French Contest 2019 –Level 
3 – Part A  
 

 
Numéro 1 à  numéro 6 

 
 

Numéro 1 à numéro 8 
 

1 – Faites attention, les enfants ! Ça va être sur votre test de demain ! 

 

2 –  Tu sais, on s’amuse bien à la pêche, mais maman nous attend pour dîner ! 

 

3 –  Quelle chance ! On nous a mis en première classe parce que notre vol a été  

            annulé ! 

  

4 – Enfin, à  ton âge, on ne met pas de maquillage, ma chérie ! 

     

5 – Madame, est-ce qu’on peut aller dehors? On s’ennuie! 

   

6 –Génial ! Le bateau va être trop petit pour tout ce qu’on attrape !   

 

7 – Messieurs, est-ce que vous voulez prendre quelque chose ? 

 

8 –Monsieur, veuillez attacher votre ceinture de sécurité ! 
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Tu as certainement déjà entendu le nom de Jules Verne, l’auteur de tant de livres de 
science-fiction. Mais savais-tu que c’est l’auteur de science-fiction le plus traduit au 
monde ? Si on considère tous les genres littéraires, Jules Verne est le deuxième auteur le 
plus traduit au monde, derrière la britannique Agatha Christie et ses romans policiers. 
 
Jules Verne a écrit ses romans au dix-neuvième siècle, il y a plus de 100 ans. Alors, 
pourquoi parle-t-on particulièrement de lui en 2019 ? Parce que cette année la NASA fête 
le cinquantième anniversaire de la mission Apollo 11 et l’arrivée de l’homme sur la lune.  
 
Dans son imagination, Jules Verne est allé absolument partout : il a fait le tour du monde 
en 80 jours, il a navigué sur l’Amazone, il est allé au Pôle Nord et même en Antarctique ! 
Un de ses voyages imaginaires continue à surprendre les scientifiques jusqu’à ce jour : 
Son voyage « Autour de la lune », écrit en 1869, cent ans exactement avant l’arrivée de 
l’homme sur la lune. 
 
Pourquoi les scientifiques sont-ils supris ? Parce que Jules Verne a imaginé beaucoup 
d’éléments qui sont ensuite devenus réalité dans les missions Apollo : la forme de la 
capsule, ou bien le départ de Floride, ou encore l’utilisation de l’aluminium comme 
matériel et l’âge des astronautes. 
 
Comment  que Jules Verne savait-il donc tout ça, 100 ans avant les missions Apollo ?  
 

9. D’après ce passage, quel était la 
profession de Jules Verne ? 
 
10. Selon l’audio, quelle est une preuve du 
succès de Jules Verne? 
 
11. Selon le passage, quelle phrase décrit le 
mieux Jules Verne ?  
 

 
12. Selon l’audio, pourquoi est-ce qu’on 
parle de Jules Verne en 2019? 

13. Selon le passage, quelle phrase peut décrire le 
travail de Jules Verne ? 
 
14. Quel serait un bon titre pour ce passage? 
 
15. Quelle question est-ce qu’un journaliste 
pourrait poser à Jules Verne ? 
 

 

Listening comprehension. You will now hear one narrative: The narrative 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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Listening comprehension. You will now hear one dialogue: The dialogue 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. 

 
Conversation entre Gilles et Hélène : On va étudier ensemble. 
 
Hélène:            Gilles, tu es libre ce soir, après l’école ? J’aimerais réviser avec toi pour 

l’examen d’histoire. 
 
Gilles:              Non, malheureusement pas. Mon grand-père vient de prendre sa retraite et 

il y a une fête chez lui. Il faut que j’y aille. 
 
Hélène :          Tu sais, il faut que je révise  avec quelqu’un qui s’y connaît! J’y 

comprends rien! Et je déteste mémoriser! 
 
Gilles:              Ecoute , Hélène. Ce n’est pas une question de mémoire! Il faut juste 

comprendre. En plus, sur ses examens, Monsieur Chauvin ne pose jamais 
de questions difficiles! 

  
Hélène:             Ça ne change rien!  Moi, ce qui m’intéresse, c’est la physique! 

alors l’histoire, tu sais.... 
 
Gilles:              Du calme…On peut travailler ensemble!  L’examen n’est pas demain!  
 
Hélène:            Tu as raison, alors, j e suis libre samedi, toute la journée. Mais 

dimanche, je ne peux pas! 
 
Gilles:              Bon , viens chez moi samedi vers 10 heures. On peut étudier jusqu’à 5 

heures. Après, il faut que j’aille en ville. C’est l’anniversaire de Claire et 
je veux lui acheter un cadeau. Tu as des idées?  

 
Hélène:             Gilles ! Claire, c’est TA petite amie ! Tu devrais savoir ce qu’elle 

aime ! 
 
  
16.  Qui est Gilles ? 

 
17. Qui est Monsieur Chauvin ? 
 
18. Selon la conversation, quand est-ce 
Gilles et Hélène vont se retrouver pour 
étudier ensemble ? 
 
19.   Que fait le grand-père de Gilles ? 

20. Combien de temps est-ce que Gilles 
et Hélène vont étudier ensemble ? 
 
21. Comment est la relation entre Gilles 
et Claire ? 
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Listening Comprehension:  Listen to the following descriptions and then read the four options 
printed.  Select the location that best fits the situation that you hear, and blacken the 
corresponding space on your answer sheet.  Each description will be repeated twice.  

Numéro 22 à numéro 30 : Où sommes-nous ? 
 

22. Messieurs-dames, le TGV en provenance de Paris arrive voie 13, quai C. 
23. Six tranches de jambon, un saucisson et 200 grammes de foie gras. Et avec ça ? 
24. Madame, c’est pour quand, la rédaction ? 
25. J’ai remarqué une lumière rouge : Pourriez-vous vérifier  le niveau d’huile, s’il   
      vous plaît? 
26. Deux places pour « Les Intouchables », s’il vous plaît. 
27. Incroyable ! Ils n’arrivent pas à marquer un but. On va perdre, comme ça ! 
28. Chéri, j’entends un bruit étrange. C’est peut-être un pneu crevé ? 
29. J’ai besoin aussi d’une règle et d’une gomme. 
30. Alors on va vous faire une radio du bras pour commencer, Madame.  

 
 

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


