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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.

1 Miriam talks about her family.

 (a) Il y a quatre personnes dans ma famille.

 (b) Ma soeur s’appelle Marie.

 (c) Mon père est professeur.

 (d) Ma mère travaille au supermarché.

2 You hear this announcement at a train station.

 (a) Le train pour Paris part dans 20 minutes.

 (b) Il part du quai numéro 6.

3 You hear this conversation in a shop.

 (a) Donnez-moi deux croissants, s’il vous plaît.

  Voilà, Monsieur.

 (b) Et avec ça, une bouteille de lait.

  D’accord, Monsieur.
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4 Sylvie tells her friend what she is going to buy.

 Je vais en ville cet après-midi pour acheter une paire de 
chaussures et une jupe rouge.

5 Ghislaine talks about the household chores she has to do.

 (a) Ce n’est pas juste. Je dois faire beaucoup de travail. Le matin, 
je fais les lits. 

 (b) L’après-midi, s’il fait beau je travaille dans le jardin. 

 (c) Le soir, je prépare le dîner. Que c’est fatigant!

6  Mathilde talks to her doctor.

 (a) Alors Mademoiselle. Quel est le problème?

  J’ai vraiment mal aux yeux, Monsieur.

 (b) Depuis quand, Mademoiselle?

  Depuis quinze jours.

 (c) Voyons, ce n’est pas très grave. Seulement, il faut aller à la 
pharmacie tout de suite avec cette ordonnance. Du courage, 
mademoiselle. Du courage.

7 Jeanne talks about her school week.

 (a) Je n’aime pas du tout le lundi parce que je déteste l’histoire.  
Je pense que c’est difficile et ennuyeux.

 (b) Mais j’adore le vendredi car je peux faire des achats après 
l’école avec mes copains. Ça, c’est formidable!
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8 You listen to the weather forecast.

 (a) Voici la météo pour vendredi trois août. Ce matin il y a 
beaucoup de beau temps avec des températures de  
32 degrés.

 (b) Mais attention, ce soir on va avoir du mauvais temps avec 
beaucoup de brouillard dans le nord de la France.

 (c) Demain le temps est affreux et il pleut partout.

9 Three young people talk about their hobbies.

 (a) J’adore collectionner les posters de joueurs de foot célèbres, 
surtout les joueurs anglais.

 (b) Moi, je fais de la danse tous les samedis matins avec ma 
petite soeur, Claudette.

 (c) Moi, je fais du vélo tous les weekends dans un club pour les 
jeunes. C’est bon pour la forme.

10 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.
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11 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.

12 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.

13 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!

This is the end of the recording.
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