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Time allowed: 35 minutes approximately

(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
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 outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. 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 test has started, the invigilator must not pause
it at any time as all pauses, including the five minutes’
reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A
Questions and answers in English.
01

M1

Je travaille dans une boulangerie.

02

F1

Moi, je travaille dans un hôpital.

03

M2

J’adore les enfants de mon école primaire.

04

F2

Mon salon de coiffure est en ville.

05

M3

Que mangez-vous à midi ?

F3

Normalement, je prends du poisson ou de la viande. Je déteste les légumes.

M3

Comment vous relaxez-vous ?

F3

Je vais à la piscine. J’aime faire de la natation.

M3

Vous avez une mauvaise habitude ?

F3

Je fume. Ce n'est pas bon mais ce n'est pas facile d'arrêter.

M3

Vous dormez suffisamment ?

F3

Non, car souvent, je regarde la télévision tard le soir.

M3

Et à l'avenir ?

F3

Je suis très mince. Je voudrais avoir quelques kilos en plus.

10

M1

Pierre Leclerc est le tennisman français le mieux payé. Il a toujours aimé le tennis
mais il a essayé le foot d'abord, avec son frère, Enzo, qui est plus jeune que lui.
Pierre partage sa vie avec sa femme Noura. Ensemble, ils ont eu récemment un
petit garçon. Aujourd'hui, Pierre fait de la publicité pour du chocolat.

11

M2

Le vol s'est bien passé. Dans l'avion, j’ai beaucoup parlé avec un Marocain et il
m'a donné de bonnes idées sur les endroits à visiter.

12

M2

Le propriétaire est arrivé à l'appartement avec une heure de retard sans s'excuser.
En plus, il était désagréable et il ne m'a pas dit « Bienvenue ! ».

13

M2

La vue de la chambre était sensass. Le lit était parfait pour une personne de
ma taille.

14

M2

J'ai trouvé les renseignements du guide passionnants car je m'intéresse à
l'histoire. Cependant, la visite était trop longue. Elle devrait durer moins
longtemps.

06

07

08

09
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15

M2

Les marchés là-bas sont très variés et il y a quelque chose pour tout le monde. Il
est possible de négocier le prix avec le vendeur. A mon avis, ça, c'était embêtant.

16

F2

C'est une bonne occasion de voir beaucoup de concerts de chanteurs différents.
Mais, je crois que les billets sont chers.

17

M1

Pendant un festival, faire du camping, c’est sympa. Pour moi, ce n'est pas un
problème si on ne peut pas prendre de douche. Par contre, c'est difficile de
manger sainement.

18

F1

Les festivals sont souvent en été donc il fait beau et il pleut rarement. L'aspect
négatif c'est le bruit car la musique est très forte.

19

F2

Les adultes utilisent les réseaux sociaux pour envoyer des messages à leurs amis.

20

F2

Les filles préfèrent voir des photos ou vidéos drôles.

21

F2

Les garçons aiment utiliser les réseaux sociaux pour rencontrer d'autres
personnes.

22

F1

Notre club fait beaucoup pour aider l'environnement. Par exemple, l'année
dernière, on a cultivé toute sorte de légumes dans le jardin du collège. Cette
année, à la cantine, on utilise la même assiette pour tout le repas. Et l'année
prochaine, on va fermer les fenêtres dans les salles de classe chaque soir après
les cours.

23

M1

Il y a des élèves qui protestent contre les actions du club. Ça, ce n'est pas juste.
Moi, je trouve que le club prend de bonnes décisions et j'espère devenir membre
bientôt.

24

F3

Je suis totalement libre ! Pas de boulot, pas d'études… juste le temps de voyager.
Génial !
Section B
Questions and answers in French.

25

M3

A l'école, je déteste la chimie. Pourtant, les leçons du prof sont intéressantes et on
a peu de travail scolaire. Mais j'ai de mauvaises notes. Dommage !

26

M3

A l'heure du déjeuner, il y a trop de monde à la cantine. Alors, avec mon ami,
d'habitude on va lire des magazines à la bibliothèque. Hier, je n'y suis pas allé car
j'avais un match de foot.

27

M3

Le nouveau directeur a changé les règles. Il a interdit le chewing-gum et les
portables. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est
étudier moins de matières.

Turn over ►
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28

M3

J'aime bien le bus scolaire car il arrive toujours à l'heure. En plus, il ne faut pas
payer, ce qui est une bonne chose. Tout est positif sauf le chauffeur qui n'est pas
assez patient.

29

F1

Notre poulet, notre bœuf et nos saucisses sont d'origine française.

30

M1

Une cravate offerte pour chaque chemise achetée.

31

F2

L'essence la moins chère pour votre voiture, c'est ici !

32

F1

Partez en France ou à l'étranger avec le TGV ! Réservez votre train sur le site de
la SNCF.

END OF TEST
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