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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

1

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.

2

M1

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

3

M1

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

4

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.

5

M3

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

6

F1

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

7

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.

8

M3

Le raï est un genre de musique qui est très apprécié par les jeunes Français.
En effet, la France est le deuxième consommateur du raï après l’Algérie.
Récemment, de plus en plus de commerces français réservent des rayons
entiers aux CD raï.

9

M3

Aujourd’hui, je parle à Eglantine qui est fan du raï. Pourquoi aimez-vous le raï,
Eglantine ?

F3

J'adore cette musique parce que ça a vraiment beaucoup plus de force,
d'expression, de charme et de beauté que la musique pop française que je
trouve plate et sans intérêt. Malgré les critiques de mes copines qui ne
partagent pas ma passion pour le raï, ça me donne envie de danser. J’aime
aussi le look des chanteurs de raï. Ils portent des vêtements vraiment cool.

M3

Mais il y a ceux qui disent que la musique est un peu répétitive et superficielle.

F3

Ils ont tort. Les chansons parlent de l'amitié, du respect pour les autres et des
convictions. Et puis j'adore tout ce qui est algérien, surtout la langue arabe. Je
voudrais prendre des cours mais c’est la langue la plus dure au monde.

Example:

F2

Les pistes cyclables présentent quelques problèmes, notamment dans les
rues trop étroites. Mais, avec elles, les cyclistes ont plus de confiance.

11

F2

Mais pour certains, les pistes cyclables causent des embouteillages parce que
les voitures roulent plus lentement.

12

F2

Pour d’autres, les pistes cyclables sont une bonne idée, mais seulement si
elles sont respectées par tout le monde. Comme ça, il y aura certainement
moins d’accidents.

10

3
Example:

F1

Les habitants du village de Saint-Sulpice sont furieux à cause d’un projet pour
construire une nouvelle prison dans le village. Le maire a organisé une
pétition.

13

F1

Notre reporter a parlé avec Madame Pradier qui habite au village.

M1

Alors, Madame Pradier, pourquoi avez-vous signé la pétition ?

F2

On dit que la nouvelle prison va créer plus d’emplois et, ici, nous en avons
grand besoin. Mais, à mon avis, les habitants aimeraient mieux avoir un
projet pour encourager plus de gens à venir habiter ici.

M1

Et vous croyez que la prison ne marche pas, Madame Pradier ?

F2

Tout à fait. Pourquoi enfermer de plus en plus de criminels ? Il faut trouver une
solution moins coûteuse.

M1

Je parle maintenant avec le maire de Saint-Sulpice. Monsieur le Maire,
pourquoi est-ce que vous êtes contre la construction de la prison ?

M2

A mon avis, la prison n’assure pas la sécurité du public. Pour les jeunes, c’est
l’école du crime.

M3

Les ventes de livres numériques explosent. Pensez-vous que les livres
numériques pourraient remplacer les livres papier, Flora ?

F3

Il est facile de télécharger un livre, mais même sur un grand écran les mots
sont trop petits.

M3

Et vous, Eric, qu’en pensez-vous ?

M2

Avec certains modèles vous pouvez demander à votre livre numérique de
vous faire la lecture à voix haute. Mais moi, je trouve que c’est difficile de lire
les livres numériques quand il y a du soleil.

18

M1

Vous n’avez pas de diplômes ? Cela n’a pas d’importance. Ce qui compte c’est
de savoir motiver une équipe, de ne pas compter vos heures, d’être prêt à
travailler le plus dur possible. Contactez-nous, nous avons le poste idéal pour
vous.

19

M1

Avez-vous un baccalauréat en marketing et en sciences informatiques ? Avezvous la détermination de réussir à tout prix ? Avez-vous un bon niveau en
expression écrite et orale ? Est-ce que vous préférez travailler plutôt que de
vous amuser ? Prenez contact avec notre bureau pour confirmer votre intérêt.

20

M2

Je n'aime pas Madame Frot, la prof d'anglais. Elle passe son temps à insulter
les élèves. Elle les considère comme des incapables; elle leur dit souvent :
« Vous êtes tous des nuls ! ».

21

F2

Le professeur d'EPS est marrant. Il est sûr de lui, il ne cesse de parler de ses
qualités physiques et des avantages de sa matière qui, pour lui, est la plus
importante. Mais ses cours sont vraiment pénibles pour ceux qui ne sont pas
sportifs.

14

15

16

17
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22

F3

Les élèves adorent Madame Pochet, la prof de français. Elle va bientôt
prendre sa retraite. Ils ont même protesté pour qu'elle reste dans le lycée deux
ans de plus.

23

F1

Le festival de textile africain permet aux jeunes de venir découvrir de nouveaux
métiers et de penser à une carrière dans ce secteur de l’économie.

24

M3

Le festival de jazz aura cette année sa vingtième édition. La capitale du
Burkina Faso est le centre historique de cet évènement, mais depuis quelques
années, d’autres villes proposent également des concerts. Le programme
continue à attirer un grand public international.

25

F2

Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, de nombreux habitants
des villages du Burkina Faso portent des masques traditionnels dans l'espoir
d'obtenir des pluies abondantes pour assurer une bonne récolte. Ça, c'était la
raison traditionnelle pour cette fête. De nos jours, c'est plutôt une occasion
pour ces habitants ruraux de s’amuser en dansant devant des spectateurs, qui
viennent non seulement des grandes villes mais aussi de l’étranger pour
passer un bon moment de détente.

26

M1

Le 11 octobre est le festival de la cuisine africaine, une innovation récente. Ce
festival encourage les habitants du Burkina Faso à consommer des produits
locaux. On parle aussi des avantages économiques pour les pêcheurs et les
fermiers burkinabés.

27

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 ...

Section B

Questions and answers in French

28

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.

29

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.

30

F3

Loïc, que penses-tu du mariage ?

M2

Quand on s'aime, on n'a pas besoin de le signer sur un bout de papier. Il n’est
pas nécessaire de se marier. Par contre, on ne peut pas nier qu’il y a le côté

5

magique, avec la robe blanche, c'est vrai. Le mariage est une belle cérémonie
romantique pour certains. Mais ce n’est pas pour moi.
31

M2

Et toi, Pascale, qu’est-ce que tu en penses ?

F3

Je rêve de me marier avec l'homme que j'aime, même si trop de personnes ne
se rendent pas compte que le mariage est toujours quelque chose de très
important. A mes yeux, c’est trop beau mais, malheureusement, souvent le
mariage ne dure pas longtemps.

32

M1

Toutes les 50 minutes, levez-vous, allez boire un verre d'eau, écoutez un peu
de musique, et puis remettez-vous au travail.

33

F1

Détendez-vous, préparez vos affaires pour le lendemain et couchez-vous à
une heure raisonnable, ni trop tôt ni trop tard. Il faut absolument bien dormir.
La fatigue est le principal ennemi de la mémoire.
END OF TEST
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