SPECIMEN MATERIAL

GCSE
FRENCH
Foundation Tier Paper 1 Listening Test Transcript
Specimen 2018

Morning

F

Time allowed: 35 minutes

(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY

The pauses are pre-recorded for this test.
Advice
This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
• You may write at any time during the test.
• In Section A answer the questions in English. In Section B answer the questions in French.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• You must not ask questions or interrupt during the test.
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.
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Section A

Questions and answers in English

Example:

F1

Mon professeur de musique est amusant et il nous raconte des histoires
drôles.

1

M1

Mon prof d’anglais écoute ses élèves, c’est bien, ça.

2

F2

J’aime mon prof de maths parce que ses cours sont si intéressants.

3

M2

Mon prof de français ne nous donne pas trop de devoirs.

4

F1

56% des jeunes ne font pas de sport parce qu’ils disent qu’ils n’ont pas assez
de temps.

5

M1

43% disent qu’ils aiment mieux rester à la maison pour communiquer avec
leurs amis ou pour jouer aux jeux-vidéos.

6

F2

24% pensent que le sport coûte trop cher donc ils ne peuvent pas aller au
centre de loisirs.

7

F3

Quelles sont vos qualités ?

M3

On me dit souvent que je travaille très dur, je ne suis jamais paresseux.

F3

Qu’est-ce que vous faites comme loisirs ?

M3

Pour me relaxer, j’adore faire du cheval.

F3

Comment est votre personnalité ?

M3

Je pense que je suis une personne qui aime aider les autres.

F3

Avez-vous des défauts ?

M3

Je travaille peut-être un peu trop rapidement sans consulter mes collègues.

F3

Pourquoi voulez-vous ce poste dans cette entreprise ?

M3

Pour être honnête, je veux gagner plus, je veux avoir un plus gros salaire.

F3

Comment voyez-vous votre avenir ?

M3

Tout simplement, j’ai l’intention de devenir patron de ma propre entreprise.

13

F1

En vacances je veux simplement me reposer. Ma vie est très stressante.
J’adore les spécialités de la région et la cuisine locale.

14

M1

Je ne m’entends pas bien avec ma famille. J’aime me faire des amis. C’est une
bonne occasion pour parler des langues étrangères.

8

9

10

11

12

3
15

F2

Un portable est utile pour appeler ses parents si on est en retard ou en cas
d’urgence.

16

M3

Pour éviter l’ennui, on a la possibilité de télécharger des jeux, comme ça on
peut passer du temps d’une façon agréable quand on a un peu de temps libre.

17

F1

Le matin, il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent leur portable comme
réveil pour se lever toujours à l’heure.

18

M2

Selon un sondage récent, les jeunes se disputent avec leurs parents parce
qu’ils n’aiment pas ce qu’ils portent. Selon les adolescents, les parents ne
comprennent pas l’importance d’être à la mode.

19

M2

Souvent les parents refusent de permettre aux jeunes de sortir en semaine,
même au cinéma … Pour eux, ce n’est pas juste.

20

M2

Un problème familier. Les parents pensent que leurs enfants ne font pas assez
d’efforts pour avoir de bons résultats.

21

M2

Un dernier sujet de disputes – la plupart des adolescents pensent qu’ils ne
reçoivent pas beaucoup d’argent de leurs parents.

22

M3

Nous rappelons à nos chers clients que le magasin est ouvert du lundi au
samedi de 9 heures à 20 heures.

23

F1

Vous avez faim ? Au self-service du supermarché, on vous propose un menu à
15 euros, boisson comprise.

24

M3

Si vous faites vos courses en ligne, vous aurez une réduction de cinq euros
sur votre commande. Cette offre est réservée aux nouveaux clients.

25

M1

Deux personnes ont été grièvement blessées ce matin dans l'incendie d'un
immeuble dont les 40 occupants ont dû être évacués par les pompiers.

26

M1

Ce matin, un homme masqué est entré dans une bijouterie à Paris et est
reparti après avoir volé des diamants.

27

M1

Des centaines d'ouvriers étaient en grève aujourd’hui à Paris pour protester
contre la fermeture de l’usine automobile.

28

M1

Dans le nord de la France, des milliers de personnes ont dû quitter leurs
maisons. En 24 heures, il est tombé six mois de pluie.

29

F2

L’année dernière, on m’a invitée, ainsi que deux de mes camarades, à passer
quelques jours dans un château en Normandie. Après un long voyage, nous
sommes arrivés au château une heure après le coucher du soleil. Notre hôte,
voyant les efforts que nous faisions pour tenir les yeux ouverts, nous a
proposé d’aller nous coucher. Ma chambre était vaste et j’ai senti, en y entrant,
comme un frisson de peur, car il me semblait que j’entrais dans un nouveau
monde, bizarre et effrayant ...

4

Section B

Questions and answers in French

30

F2

Il y a deux ans, un journaliste français, en visite au Congo, voit un groupe de
jeunes qui jouent au foot. Il remarque un garçon, Armand, qui a un talent
extraordinaire. Armand, qui est né au Congo, habite dans une petite maison au
centre-ville avec sa mère et sa sœur. Le journaliste propose à Armand de
quitter l’Afrique pour essayer de devenir footballeur professionnel en France.

31

F2

Aujourd’hui, Armand Sakho a joué un total de 34 matchs pour l’équipe B du
Paris Saint-Germain et, selon son entraîneur, le jeune joueur a un bel avenir
prometteur. Il y a deux mois, sa mère et sa sœur ont quitté le Congo pour
rejoindre Armand dans sa nouvelle maison près de Paris. Sa sœur, qui a
presque 18 ans, va aller à l’université l’année prochaine.

32

F3

Je ferai des études supérieures parce que je veux aider les gens malades.

33

M2

Après mes examens, je ferai le tour du monde, j’ai envie de voir d’autres pays.

34

F1

Je rêve d’acheter un nouveau logement, peut-être une vieille ferme, entourée
de champs et de bois.

35

M3

Je veux avoir deux garcons et deux filles. J’adore les petits. La vie familiale est
très importante pour moi.
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