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Read each question carefully, listen to the recording and write your 
answer in the space provided. You will hear each section twice. You 
will hear question 9 for a third and final time.

1 Four young people have lost important objects.

 (a) Quel désastre! Je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai perdu 
mon portable. En ce moment je ne peux pas téléphoner.  
Je suis désespérée parce que je dois parler à mon copain, 
Jacques.

 (b) Moi aussi, j’ai un grand problème. Mon problème, c’est que 
sans mes clés je ne peux pas ouvrir la porte de la voiture. 
Qu’est-ce que je vais faire? J’ai rendez-vous chez le médecin 
à trois heures.

 (c) Oh, là là! C’est une vraie catastrophe. Où est mon parapluie? 
Qu’est-ce que je vais faire s’il pleut cet après-midi en ville? 
Je ne sais plus quoi faire.

 (d) Qu’est-ce que je vais faire moi? J’ai un rendez-vous avec ma 
petite amie qui s’appelle Véronique et comme je n’ai pas de 
montre je ne sais pas l’heure. Elle ne va pas m’attendre si 
j’arrive en retard.

2 You hear a man complaining at a campsite.

 (a) Ecoutez-moi bien, Madame. J’ai un grand problème. Dans la 
caravane, il n’y a pas d’eau et ça, c’est une situation que je ne 
peux pas accepter.

 (b) En plus, ce n’est pas agréable ici la nuit. Je ne peux pas 
dormir parce que les voisins font beaucoup de bruit surtout 
entre minuit et deux heures du matin.

 (c) Enfin, avec tout ça, je trouve que ce camping est bien trop cher 
et nous avons décidé de partir tout de suite. C’est la dernière 
fois que je passe mes vacances ici.

Claire: F2

Yves: M1

Margot: F1

Matthieu: M2

M1
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3 Two students explain why they like their teachers.

 (a) J’adore ma nouvelle professeur de français qui s’appelle 
Madame Arnaud. C’est sa première année dans notre lycée 
et elle organise souvent des visites au théâtre le soir. En plus, 
elle est très drôle.

 (b)  J’aime bien mon professeur d’anglais qui s’appelle Monsieur 
Lambert. Tout le monde au lycée l’adore. Il raconte des 
histoires extraordinaires et puis il est jeune.

4 Coralie talks about her bedroom.

 (a) Je vais vous parler de ma chambre qui est située au premier 
étage. C’est spécial pour moi parce que je l’ai décorée  
moi-même et ce qui est aussi important, c’est que ma petite 
soeur ne rentre jamais dedans. Comme ça, je suis tout à fait 
tranquille.

 (b) J’ai tout ce qu’il me faut dans ma chambre, par exemple, j’ai 
mon propre ordinateur, une télé et un lecteur mp3. Je me sens 
vraiment indépendante quand je m’y installe. Je peux y passer 
des heures à m’amuser.

 (c) Je ne veux voir personne d’autre dans ma chambre à moi. J’ai 
même mis une annonce sur la porte qui dit, “N’entre pas. Il 
faut frapper”. Si je quitte ma chambre c’est pour manger!

5 (a) Luc talks about his girlfriend.

  J’ai fait la connaissance de Marlène pendant que je travaillais 
dans un bar. C’est une fille charmante qui, comme moi, étudie 
l’anglais à l’université de Bordeaux. Ça fait plus d’un an que 
nous sortons ensemble et nous nous entendons bien, à part 
quelques petites disputes au sujet du foot à la télé. J’ai de la 
chance car toute la famille l’aime aussi. Peut-être qu’un jour à 
l’avenir on pourra se marier. Ça serait génial.

 (b) Lucie talks about her boyfriend.

  Philippe et moi, nous nous sommes rencontrés le jour de Noël 
à une boum. Philippe est en terminale où il prépare son bac 
en sciences. C’est un garçon adorable. Je l’aime surtout parce 
qu’il me fait rire, ce qui arrive souvent. J’espère que notre 
amitié va continuer et qu’on se mettra ensemble un jour. Je 
l’ai présenté à ma famille et je sais que tout le monde l’aime, 
même mon petit frère qui est insupportable.

Thomas: M2

Juliette: F2

F1
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6 Two young people talk about their pets.

 (a) Moi, j’aime tous les animaux surtout les chats. En fait, j’ai un 
tout petit chat qui s’appelle Minou. C’est un chat très actif  qui 
ne dort presque jamais. Ma mère ne l’aime pas car il arrive 
dans la cuisine avec des souris dans la bouche et ça énerve 
beaucoup maman. En effet, elle m’a dit hier qu’elle ne veut 
plus le voir dans la maison. Le pauvre, il faut qu’il reste dehors.

 (b) A part les chiens, les animaux, en général, ne me disent rien. 
Moi, j’aime bien mon petit chien Hector. Hector, c’était un 
cadeau d’anniversaire de mes grands-parents. Ma mère l’aime 
aussi parce que c’est un bon chien de garde malgré sa petite 
taille. Il a même le droit de manger dans la cuisine et de dormir 
dans mon lit. On dirait même qu’il fait maintenant partie de la 
famille.

7 Amélie and Nicolas explain why they do not like travelling by boat 
and plane.

 (a) D’habitude, j’aime bien faire des voyages dans d’autres 
pays du monde mais j’ai horreur de prendre le bateau 
surtout pendant les mois d’hiver. J’ai très souvent le mal de 
mer et aussi la plupart du temps la nourriture est affreuse. 
Moi, je préfère prendre l’avion. C’est rapide, c’est direct et 
normalement c’est confortable.

 (b) Personnellement, je n’aime pas du tout voyager. Je préfère 
rester chez moi. Seulement, pour mon boulot, je suis obligé 
de prendre l’avion, ce qui ne m’intéresse pas du tout. Il y 
a souvent de longs délais et ensuite, quand on arrive à 
destination, on doit toujours attendre l’arrivée des bagages. 
Faire des ballades tranquillement à la campagne en 
compagnie de mon chien, ça c’est mon idée du paradis.

Louise:

Christophe:

Amélie:

Nicolas:
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8 A father talks to his daughter about smoking.

 Tu sais, Delphine, je lisais tout récemment dans une revue 
scientifique un article sur les jeunes qui m’a vraiment choqué. J’ai 
découvert que 8% des jeunes Français à l’âge de neuf  ans fument. 
C’est dégoûtant et bien sûr, c’est dangereux. Ça peut causer 
beaucoup de soucis plus tard dans la vie.

 Mais, papa, toi, tu sais bien que c’est difficile pour moi. J’ai 
déjà seize ans et je n’ai jamais fumé mais malheureusement 
mes copines se moquent de moi chaque fois que nous sortons 
ensemble en ville le weekend. Qu’est-ce que je peux faire quand la 
plupart de mes amis fument devant moi?

 Il faut résister, chérie, si tu peux. Je t’ai souvent expliqué Delphine 
depuis que tu étais jeune que le tabac est très mauvais pour la 
santé et je sais qu’en général tu m’as toujours écouté.

 Je ne promets rien, papa. Tout ce que je peux te dire, c’est que je 
ferai de mon mieux pour t’obéir parce que tu m’as toujours donné 
de bons conseils et que tu me parles comme ça parce que tu 
m’aimes.
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9 You hear this podcast about the famous French singer, Johnny 
Hallyday.

 You will hear each part twice. The entire passage will then be 
heard for a third and final time.

 (a) Ce soir, nous allons parler d’un grand chanteur bien connu 
dans le monde de la musique. Agé maintenant de soixante-huit 
ans, Johnny est né le quinze juin, dix-neuf  cent quarante-trois. 
Il y a une différence d’opinion quant à sa nationalité. Il est né 
en France mais beaucoup de Français pensent qu’il est belge. 
Ce qui est assez étonnant, c’est que Johnny reste populaire 
chez les jeunes qui aiment plutôt la musique anglo-américaine.

 (b) Cependant Johnny n’est pas seulement connu comme 
chanteur. C’est un compositeur réputé et aussi une vedette 
du grand écran. Récemment, il a joué le rôle d’un tueur dans 
“Vengeance” avec Sylvie Testud. En effet, on trouve des 
gens qui préfèrent regarder ses films plutôt que de l’entendre 
chanter sur scène. Peut-être qu’ils ont raison.

 (c) La famille de Johnny est aussi bien connue. Il s’est marié 
quatre fois et il a eu un fils David et une fille Laura. Il a aussi 
adopté une petite fille vietnamienne qui s’appelle Jade. En 
deux mil neuf, pour la première fois, David et Laura ont 
enregistré une chanson ensemble. Cela a fait plaisir à leur 
père.

 (d) En novembre deux mil neuf, après une opération, Johnny 
est tombé dans le coma et il n’était pas loin de la mort. 
Heureusement, il s’en est remis grâce à un spécialiste 
américain et pour le moment tous ceux qui l’aiment sont 
contents. Tout le monde espère qu’il pourra maintenant 
relancer sa carrière.

This is the end of  the recording


