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 French, Unit 3, Listening, Foundation Tier

 Read each question carefully. Complete your answer by listening to the  
 recording and follow the instructions given in the question paper. You  
 will hear each section twice. 

 1 Alain talks about his village.

M  (a) Mon village est petit.

M  (b) Mais, il y a un grand supermarché.

M  (c) Malheureusement, il n’y a pas de cinéma.

M  (d) Mes copains habitent près de ma maison.

 2 You hear this announcement at a bus station.

F  (a) Le prochain car pour Lille part à trois heures et quart.

F  (b) Le car pour Lille arrive dans cinq minutes.

 3 You hear this conversation in a tea-room.

F  (a) Alors, monsieur, vous désirez?

M   Je voudrais un thé pour moi et un café pour ma femme.

F  (b) C’est tout?

M   Non, Madame. Quatre tranches de la tarte aux pommes, 
   s’il vous plaît. 

 4 Your friend phones an hotel.

F  (a) C’est bien l’hôtel St. Michel?

M    Oui, Madame.

F   Bon. Est-ce que je peux réserver une chambre pour quinze  
   jours pour deux personnes? Nous arrivons le trois juillet.
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F  (b) C’est combien la nuit?

M   Ça fait 45€ pour la chambre. Si vous prenez le petit déjeuner, 
   c’est 12€ en plus, c’est-à-dire 57€ en tout.

F   D’accord, je prends la chambre et le petit déjeuner. 

 5 Your friend Marc talks to you about going on a picnic.

  (a) Nous allons toujours faire un pique-nique au bord de la mer.  
   Tu voudrais venir avec nous?

M   Mais oui, c’ est très gentil.

  (b) Alors, quelles sortes de sandwichs tu préfères?

M   Je préfère les sandwichs au jambon, s’il te plaît.

 6 You hear the weather forecast for France.

F  (a) Voici la Météo pour la France jeudi deux février. Dans l’est,  
   beaucoup de brouillard.

  (b) Dans les Alpes une surprise. Pas de neige mais beaucoup  
   de soleil.

  (c) Dans le sud et l’ouest, du vent toute la journée.

  (d) Dans le nord une journée typique avec de la pluie.

 7 Three teenagers talk about their birthdays.

M  (a) Mon anniversaire est le neuf mars. Cette année nous allons  
   à un concert à Nice.

F  (b) Moi, mon anniversaire est le trente et un décembre. C’est  
   dommage parce que je ne reçois pas beaucoup de cadeaux  
   ce jour-là.

M  (c) Cette année est spéciale pour moi car j’ai seize ans et mes  
   parents vont m’acheter mon propre ordinateur.
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 8 Three people talk about the magazines they like to read.

F  (a) Moi, j’aime bien lire les magazines sur la mode. J’adore  
   porter des vêtements. C’est passionnant.

M  (b) Ce sont les magazines sur l’athlétisme qui m’intéressent le  
   plus. Je fais partie d’un club où je m’entraîne deux fois par 
   semaine.

F  (c) Je suis membre de la chorale à l’école. Chaque semaine je 
   m’offre des magazines sur les chanteurs les plus populaires.

 9 Two teenagers explain why they like going on holiday.

M  (a) J’adore partir en vacances. Nous allons toujours en Espagne. 
   C’est merveilleux car il y fait très beau.

F  (b) Les grandes vacances, c’est super parce que nous faisons du 
   camping. C’est chouette car je peux danser 
   tous les soirs jusqu’à une heure du matin.

 10 Two people talk about how they keep fit.

M  (a) Moi, je fais partie d’un club de tennis. Alors, je peux jouer 
   pendant toute l’année, même en hiver quand il fait froid.
   C’est formidable car après les matchs, je ne suis pas du tout 
   fatigué. Au contraire, je me sens en forme.

F  (b) Moi, mon plus grand plaisir, c’est de me lever à six heures du 
   matin et de partir courir toute seule. 
   C’est très bien car à cette heure-là il n’y a pas beaucoup de 
   monde sur les routes et j’aime bien la campagne.

 11 Four pupils discuss their school reports.

F  (a) C’est un peu bizarre. Quand ma mère a vu mon bulletin, 
   sa réaction était bonne et elle a dit que je travaille bien. 
    Cependant, mon père était moins content. II dit que je peux 
   faire mieux.

M  (b) Mon bulletin était moyen, ce qui n’est pas surprenant parce 
   que je suis très fort en langues mais presque nul en sciences. 
   Pendant les cours de langues, je réponds à toutes les 
   questions des profs. En sciences, je passe le temps à dormir.
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F  (c) Eh bien, moi, je suis fière de mes notes scolaires. Elles sont 
   meilleures que la moyenne dans toutes les matières surtout  
   en maths où j’ai eu dix-neuf sur vingt.

M  (d) Mes résultats cette année sont désastreux. Mon père dit que 
   c’est à cause de mon petit boulot. J’y travaille chaque soir et 
   tous les weekends mais ma mère est sûre que c’est à cause 
   du temps que je passe chez ma copine.

 12 You hear this conversation between Daniel and his mother.

F  (a) Ecoute Daniel, ce n’est pas bien. Tu ne manges presque rien 
   pour le petit déjeuner. Tu devrais suivre l’exemple de ta 
   soeur. Pour le petit déjeuner, elle prend un jus de 
   pamplemousse, un toast, un oeuf et un bol de chocolat.

M  (b) Mais maman, tu sais que je me lève très tard et que je suis 
   toujours pressé. Alors, je n’ai jamais le temps de penser à ce 
   que je vais manger.

F  (c) Et voilà le problème. Tu restes au lit jusqu’au dernier moment. 
   En effet, tu viens d’avouer que tu es un garçon paresseux.

M  (d) Pauvre maman. Tu te fais des soucis pour rien. Je vais te
   promettre que dès lundi matin je ne fais plus la grasse
   matinée.

 13 Two students talk about their favourite time of the year.

F  (a) Moi, j’adore le mois de février parce que ma famille et moi 
   partons ensemble faire du ski dans les Pyrénées. On n’a pas 
   de devoirs, pas de ménage à faire. Le paradis quoi!

M  (b) Eh bien pour moi, c’est le mois de septembre que je préfère. 
   Ça vous surprend sans doute, mais c’est la vérité. J’adore la 
   rentrée scolaire. En plus je peux enfin retrouver mes copains 
    après les vacances d’été beaucoup trop longues.

  This is the end of the recording.








