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In this section you will hear a number of pieces of French. You should 
listen to these very carefully as you will hear questions 1 to 8 only 
twice. You will hear question 9 three times. Read each question, 
listen to the recording and write your answer, in English, in the space 
provided. Answer all nine questions.

1 Four teenagers talk about their relationships with their parents.

 (a) Je m’appelle Chantal. Je m’entends très bien avec mes 
parents. Je sors quand je veux et avec qui je veux. Seulement, 
je dois toujours rentrer avant minuit.

 (b) Je m’appelle François. Normalement, il n’y a pas de problèmes 
avec mon père car nous sommes tous les deux sportifs. 
Cependant, ce n’est pas la même chose en ce qui concerne 
ma mère. Elle dit toujours que je ne fais pas assez d’efforts à 
l’école.

 (c) Je m’appelle Jacqueline. J’habite chez ma mère mais je 
n’aime pas ça. Je suis l’aînée de la famille et c’est moi qui fais 
tout à la maison. Mes frères ne font rien et ma petite soeur est 
paresseuse. Ce n’est pas juste.

 (d) Je m’appelle Frédéric. La plupart du temps, mes parents et 
moi, nous nous entendons bien. Je travaille le weekend dans 
un garage. Alors, j’ai déjà pas mal de liberté.

Chantal:

François:

Jacqueline:

Frédéric:
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2 Four students talk about the jobs they would like to do when they 
fi nish their studies.

 (a) J’ai toujours eu de bons résultats en dessin à l’école. Donc, 
c’est normal pour moi de penser à faire de la peinture après 
avoir fi ni mes études.

 (b) L’informatique m’a toujours intéressée et j’aime passer des 
heures sans cesse à lire des livres sur l’informatique. Oui, 
je pense que plus tard dans la vie je voudrais peut-être 
poursuivre cette carrière.

 (c) Je suis un garçon très énergique et j’adore me lever de bonne 
heure le matin. Alors, distribuer des lettres et des paquets aux 
gens, quelle bonne idée!

 (d) Chez nous, je dois souvent faire la cuisine parce que ma mère 
est malade en ce moment. Ça me plaît beaucoup, surtout 
quand je prépare le repas du soir. C’est quelque chose que je 
voudrais faire dans la vie.

3 Two pupils talk about the Internet.

 (a) J’utilise le net de temps en temps mais seulement pour m’aider 
à faire mes devoirs. Je ne l’aime pas tellement parce que ça 
me donne mal aux yeux.

 (b)  Je passe plusieurs heures par jour sur le net. Je trouve ça 
formidable car j’aime bien être seule devant l’écran. En plus, je 
peux apprendre beaucoup de choses.

4 Two students talk about their favourite languages.

 (a) Je suis en terminale à l’école et j’adore étudier les langues 
surtout l’italien qui est ma langue favorite. J’aime bien le parler 
parce que la grammaire n’est pas compliquée et puis c’est une 
langue très romantique. En plus, j’ai déjà visité le pays. 

 (b) Je suis en première à l’école et je me spécialise en langues. 
Je crois que je préfère l’anglais. D’abord, parce que mon oncle 
est prof d’anglais et ensuite parce que mon grand-père est né 
à Londres. A mon avis, c’est une langue très utile.

Claude:

Louise:

Marc:

Marie-France:

Alain:

Sylvie:

Virginie:

Jean-Paul:
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F1:

M2:

5 Two young people talk about their stay in Ireland.

 (a) Moi, j’ai passé quinze jours chez ma partenaire Marie à 
Belfast.  J’aimais surtout les sorties en voiture pour visiter la 
région mais pas les repas – ils étaient dégoûtants surtout les 
frites et le poisson. Je préfère la nourriture française. C’est 
bien plus nourrissant et sain.

 (b) L’année dernière, pendant les vacances de Pâques, je suis 
allé à Dublin avec un groupe scolaire. C’était très intéressant 
de voir les bâtiments célèbres. Mais je n’aimais pas du tout 
la famille chez qui je dormais. Ils ne parlaient pas un mot de 
français.

6 Two students talk about their first holiday without their parents.

 (a) C’étaient des vacances extraordinaires. Je suis allée en 
Autriche par le train, un voyage qui a duré environ cinq heures. 
Là, j’ai passé un mois chez ma tante Joëlle qui y habite depuis 
vingt ans. C’est une femme assez âgée mais très active qui 
fait encore tout le travail à la maison.

 (b) J’étais un peu surpris mais très heureux quand mes parents 
m’ont donné la permission de partir avec mes copains. Je me 
suis rendu dans le sud de la France où nous avons fait du 
camping. C’était vraiment génial parce que nous étions libres 
pour la première fois de notre vie.

Sophie: F2

David: M1
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7 Four students talk about the books they like to read.

 (a) Il y avait toujours beaucoup de livres chez moi quand j’étais 
petit donc la lecture était un grand plaisir dans ma vie. Ce que 
je préfère ce sont les romans policiers. J’aime toujours essayer 
de deviner le nom de l’assassin.

 (b) Moi, j’ai beaucoup d’imagination et j’adore lire les histoires 
qui ne sont pas très réalistes et qui me font trembler de peur. 
Après les avoir lues, j’ai toujours du mal à m’endormir. Quand 
enfin, j’arrive à dormir, j’ai souvent des cauchemars.

 (c) Moi, lire des livres est la passion de ma vie depuis un très 
jeune âge. J’ai aussi le grand avantage d’avoir des parents qui 
m’ont toujours encouragé à lire. Cependant je dois avouer que 
tous les livres me plaisent. Je n’ai pas vraiment de préférence.

 (d) Ma matière favorite à l’école était toujours l’histoire. Alors, 
maintenant, quand j’entre dans une bibliothèque, j’essaie de 
trouver, par exemple, des livres sur les rois de France. 
Peut-être qu’à l’avenir je deviendrai prof d’histoire. 

8 Your French friend tells you about a concert in Royan.

 (a) Ce concert a lieu tous les ans à la fin de juillet et se déroule au 
bord de la mer. S’il fait beau, on peut y voir environ cinquante 
mille spectateurs. S’il fait mauvais, il y en a moins, bien sûr.

 (b) C’est toujours intéressant de voir des artistes venus de 
partout dans le monde même d’Irlande. En plus, ce qui est 
merveilleux, c’est qu’on peut s’asseoir sur le sable d’où on a 
une belle vue de la scène.

 (c) L’essentiel, c’est d’arriver de bonne heure, même deux heures 
à l’avance. Comme ça, on a la possibilité de trouver une place 
convenable. Alors, pour passer le temps, que font les gens? 
Eh bien, beaucoup de femmes font des mots croisés, pendant 
que les hommes parlent!

 (d) Mes amis et moi, nous allons voir ce spectacle tous les ans. 
Il dure à peu près deux heures et il y a une grande variété 
d’instruments et de chanteurs. Ça finit vers minuit avec un feu 
d’artifice superbe. Une soirée exceptionnelle!

Emile: M2

Eve: F1

Georges: M1

Valérie: F2

M1:
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9 You listen to this item on You Tube about four French sports 
personalities.

 (a) Né à Annecy le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, 
Christophe Lemaître est un sprinteur français bien connu. Pour 
réussir, il dit qu’il doit s’entraîner tous les jours. Son rêve, c’est 
très simple, gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Est-ce 
qu’il va réussir son rêve? Ce n’est pas sûr car il y a beaucoup 
de bons sprinteurs très forts.

 (b) Marion Bartoli joue au tennis depuis l’âge de six ans. Marion 
aime bien les animaux et a un petit chat qui s’appelle 
Câlinette. Ses parents l’ont toujours encouragée. Son père a 
abandonné sa carrière de médecin pour l’aider mais sa mère 
assiste rarement à ses matchs. Ça la rend trop nerveuse. Pour 
le moment, Marion est contente d’être une des stars du tennis 
français.

 (c) Ça fait cinq ans que Patrice Evra joue au foot pour Manchester 
United. Au début, il avait des problèmes. Il avait l’impression 
qu’il ne faisait pas partie de l’équipe. Plus tard, ça allait mieux. 
Il dit qu’on se sent bien quand on joue pour une équipe qui ne 
perd presque jamais. Qu’est-ce qu’il va faire à l’avenir? Rester 
ou partir?

 (d) Laure Manaudou est une nageuse française célèbre. Elle est 
fière d’être la meilleure nageuse dans l’histoire de la France 
et espère continuer à nager après la naissance de son bébé. 
Récemment, elle a changé de tactique. Elle dit qu’elle nage 
mieux en nageant moins. Tous les Français espèrent qu’elle 
a raison.

This is the end of the recording.

Male: M2

Female: F1

Male: M1

Female: F2


