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Paper 1 Listening February/March 2022

 Approximately 50 minutes (including 6 minutes’ transfer time)

You must transfer your answers onto the multiple choice answer sheet.

You will need: Multiple choice answer sheet
 Soft clean eraser
 Soft pencil (type B or HB is recommended)

INSTRUCTIONS
 ● There are 37 questions on this paper. Answer all questions.
 ● You will have 6 minutes to transfer your answers from the question paper onto the multiple choice 

answer sheet.
 ● Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 

and two letters for Questions 35 to 37.
 ● Write in soft pencil.
 ● Write your name, centre number and candidate number on the multiple choice answer sheet in the 

spaces provided unless this has been done for you.
 ● Do not use correction fluid.
 ● Do not write on any bar codes.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Each correct answer will score one mark.
 ● Any rough working should be done on this question paper.
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Questions 1–8

Vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Vous allez entendre chaque 
remarque ou dialogue deux fois. Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D).

Vous arrivez à Paris en France en avion. Vous allez rendre visite à votre amie Julie.

1 Dans l’avion, vous entendez une annonce. On dit…

 Dans combien de minutes allez-vous arriver à Paris ?

5 10 15 20

A B C D

 [1]

2 Vous entrez dans l’aéroport. Julie vous téléphone. Elle dit…

 Où est-ce que Julie vous attend ?

SORTIE
NORD

SORTIE
SUD

SORTIE
EST

SORTIE
OUEST

A B C D

 [1]
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3 Vous retrouvez Julie. Elle dit…

 Qu’est-ce que Julie doit acheter ?

A B C D

 [1]

4 Vous arrivez chez Julie. Le père de Julie vous dit…

 Qu’est-ce qui est en face de votre chambre ?

A B C D

 [1]

5 Le père de Julie continue à vous parler. Il dit…

 Qu’est-ce que vous allez manger ?

A B C D

 [1]
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6 Après le repas, la mère de Julie dit…

 Qu’est-ce que la mère de Julie vous demande de faire ?

A B C D

 [1]

7 Plus tard, Julie vous parle d’une activité pour le lendemain. Elle dit…

 Quelle activité propose Julie pour demain ?

A B C D

 [1]

8 Julie continue à vous parler. Elle dit…

 Qu’est-ce que Julie voudrait acheter ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements sur la ville de Saint Bertrand, en France. Vous allez entendre 
les renseignements deux fois. Il y a une pause dans les renseignements.

Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D). Vous avez d’abord quelques secondes pour 
lire les questions.

La ville de Saint Bertrand

9 Au centre-ville, vous pourrez admirer :

A B C D

 [1]

10 Hébergement proposé :

A B C D

 [1]

11 Le jeudi :

A B C D

 [1]
[PAUSE]
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12 Fête au mois de mai :

A B C D

 [1]

13 Visite guidée de la ville en :

A B C D

 [1]

14 À la sortie de la ville se trouve :

A B C D

 [1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Léon et son amie au sujet du temps. Vous allez entendre 
la conversation deux fois.

Pour les Questions 15–19, choisissez l’affirmation (A–F) qui correspond à chaque sorte de temps. Pour 
chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre (A–F) dans l’espace approprié.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous.

Temps

15 Neige ............... [1]

16 Froid ............... [1]

17 Soleil ............... [1]

18 Très chaud ............... [1]

19 Pluie ............... [1]

Affirmations

A Léon se repose à la maison.

B C’est le temps que Léon préfère.

C Léon est allé voir un film.

D Ce temps serait parfait pour jouer au foot.

E C’est l’occasion de manger des fruits de mer.

F Léon fait des randonnées.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Gabrielle, jeune française, qui est propriétaire d’une pharmacie. 
L’interview a deux parties. Il y a une pause entre les deux parties de l’interview.

Première partie : Questions 20–24

Vous allez entendre la première partie de l’interview deux fois. Pour les Questions 20–24, cochez () 
la bonne case A, B ou C.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les Questions 20–24.

20 Au début de ses études, Gabrielle…

 A s’ennuyait. 

 B se sentait bien. 

 C manquait d’argent. 
 [1]

21 Quand elle travaillait comme vendeuse, Gabrielle aimait surtout…

 A être bien payée. 

 B pouvoir aider les clients. 

 C manger avec les autres employés. 
 [1]

22 En changeant de direction, Gabrielle espérait trouver un emploi…

 A intéressant. 

 B utile. 

 C varié. 
 [1]
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23 En arrivant à la pharmacie, Gabrielle…

 A accueille ses employés. 

 B se fait un café. 

 C regarde son courrier. 
 [1]

24 Selon Gabrielle, dans son rôle, le plus important est…

 A d’être très efficace. 

 B de donner des conseils aux gens. 

 C de s’informer sur les nouveaux médicaments. 
 [1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28

Vous allez entendre la deuxième partie de l’interview deux fois. Pour les Questions 25–28, cochez () 
la bonne case A, B ou C.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les Questions 25–28.

25 Gabrielle est la seule à … les ordonnances.

 A ranger 

 B vérifier 

 C préparer 
 [1]

26 À 13 heures, Gabrielle mange…

 A au restaurant. 

 B à la maison. 

 C au travail. 
 [1]
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27 Gabrielle achète ses produits pharmaceutiques…

 A en personne. 

 B sur ordinateur. 

 C par téléphone. 
 [1]

28 À 19 heures, Gabrielle…

 A passe chez des retraités. 

 B rentre directement chez elle. 

 C va faire ses courses. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Sonia qui est championne olympique de natation. Vous allez 
entendre l’interview deux fois. Il y a une pause dans l’interview.

Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

29 Pourquoi Sonia est-elle venue vivre en France ?

 A Elle perdait trop de compétitions de natation en Tunisie. 

 B Elle voulait améliorer sa performance sportive. 

 C Elle voulait trouver un meilleur emploi. 

 D Elle avait envie de revoir sa famille. 
 [1]

30 À Paris, Sonia a eu de la chance car…

 A ses nouveaux voisins étaient sympa. 

 B son studio se trouvait près de la piscine. 

 C elle a rencontré une entraîneuse célèbre. 

 D elle a trouvé facilement du travail. 
 [1]

31 Quelle décision Sonia a-t-elle prise avec son directeur ?

 A D’arriver au bureau de bonne heure. 

 B De travailler parfois à distance. 

 C De s’entraîner tous les soirs. 

 D D’aller à la banque le samedi. 
 [1]

[PAUSE]
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32 Selon Sonia, qui l’a encouragée le plus ?

 A ses amies 

 B ses parents 

 C son entraîneuse 

 D son patron 
 [1]

33 Comment se sentait Sonia avant la course ?

 A anxieuse 

 B heureuse 

 C très fatiguée 

 D sûre d’elle 
 [1]

34 Qu’est-ce que Sonia voudrait faire maintenant ?

 A Passer du temps en montagne. 

 B Acheter un vélo neuf. 

 C Découvrir de nouveaux endroits. 

 D Retourner en Tunisie. 
 [1]

 [Total : 6]

www.dynamicpapers.com



14

0520/12/F/M/22© UCLES 2022

Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Vincent, qui a fait un stage dans un centre animalier. Vous 
allez entendre l’interview deux fois. Il y a deux pauses dans l’interview.

Pour chaque question, cochez () les deux bonnes cases (A–E).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

35 A Vincent a toujours été passionné par les plantes. 

 B Les parents de Vincent soutenaient ses ambitions. 

 C Vincent est né au Kenya. 

 D Tous les amis de Vincent voulaient partir avec lui. 

 E Les stages en Afrique sont très populaires. 
 [2]

[PAUSE]

36 A Vincent a eu l’idée de contacter un centre animalier africain. 

 B Vincent a dû envoyer plusieurs emails. 

 C En lisant la réponse, Vincent a éprouvé différentes émotions. 

 D Vincent devait remplir des documents difficiles. 

 E Le voyage en avion a duré presque 8 heures. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A Vincent travaillait chaque après-midi. 

 B Vincent était assez fort pour faire le travail au centre. 

 C Vincent a apprécié la variété des plats. 

 D Maintenant, Vincent sait donner des soins aux animaux sauvages. 

 E Au centre, Vincent a trouvé ses collègues timides. 
 [2]

 [Total : 6]

Vous avez maintenant six minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponses.  
Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponses.

There will now be six minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet.  
Follow the instructions on the answer sheet.
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