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Cambridge IGCSE™

FRENCH 0520/12

Paper 1 Listening May/June 2021

 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 (ü) la bonne case (A–D).

Vous allez à Paris. Vous arrivez à la gare.

1 Vous demandez où se trouvent les taxis. Une employée vous répond…

 C’est quelle sortie pour les taxis ?

SORTIE
NORD

SORTIE
SUD

SORTIE
EST

SORTIE
OUEST

A B C D

 [1]

2 Vous arrivez en taxi à votre hôtel. Le chauffeur de taxi dit…

 Combien coûte le taxi ?

21 € 24 € 28 € 29 €

A B C D

 [1]
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3 Vous entrez dans l’hôtel. La réceptionniste vous dit…

 Qu’est-ce que vous donnez à la réceptionniste ?

A B C D

 [1]

4 La réceptionniste continue à vous parler. Elle dit…

 Quel plat y a-t-il au menu ?

A B C D

 [1]

5 Dans le restaurant, vous demandez au serveur ce qu’il y a comme dessert. Il répond…

 Quel dessert recommande le serveur ?

A B C D

 [1]
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6 Après le repas, le serveur vous parle. Il dit…

 Qu’est-ce que vous avez laissé sur la table ?

A B C D

 [1]

7 Dans votre chambre, vous écoutez la météo. On dit…

 Quel temps va-t-il faire demain ?

A B C D

 [1]

8 Le lendemain, vous demandez à la réceptionniste comment aller au Musée du Louvre. Elle dit…

 Comment pouvez-vous aller au Musée du Louvre ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre une publicité pour un séjour sportif à Vauclin, en Martinique. Vous allez entendre 
la publicité deux fois. Il y a une pause dans la publicité.

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

Séjour sportif en Martinique

9 Le séjour est du 3 au 17 :

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

29 30 31
25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

29 30 31
25 26 27 28

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24

29 30 31
25 26

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

29 30 31
25 26 27 28

A B C D

 [1]

10 En Martinique, on peut apprendre à :

A B C D

 [1]

11 Activité le samedi :

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 Activité le dimanche :

A B C D

 [1]

13 Au centre, chaque chambre a :

A B C D

 [1]

14 À l’extérieur du centre :

A B C D

 [1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Sabrina et son ami au sujet de la lecture. Vous allez 
entendre la conversation deux fois.

Pour les Questions 15–19, choisissez l’affirmation (A–F) qui correspond à chaque genre de lecture. 
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.

Genres de lecture

15 Livres romantiques ..................... [1]

16 Bandes dessinées ..................... [1]

17 Livres de science-fiction ..................... [1]

18 Romans policiers ..................... [1]

19 Magazines ..................... [1]

Affirmations

A Sabrina les lisait quand elle était petite.

B Sabrina les télécharge sur sa tablette.

C Sabrina les lit toujours en anglais.

D Sabrina les lit en allant à l’école.

E Sabrina préfère maintenant ce genre de lecture.

F Sabrina n’aime pas cette sorte de lecture.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Yannick, qui parle de ses vacances. 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 (ü) 
la bonne case A, B ou C.

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

20 Yannick a passé ses vacances…

 A en montagne. 

 B chez lui. 

 C à l’étranger. 
 [1]

21 Yannick et Carlos restent en contact par…

 A courriel. 

 B lettre. 

 C téléphone. 
 [1]

22 Yannick a trouvé Carlos…

 A timide. 

 B énergique. 

 C intelligent. 
 [1]
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23 À la plage, les élèves ont mangé…

 A des fruits de mer. 

 B dans un restaurant. 

 C des sandwichs. 
 [1]

24 Le dernier jour, Carlos a préféré…

 A le port. 

 B le parc. 

 C la cathédrale. 
 [1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28

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

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

25 Comme nourriture, Yannick a aimé…

 A la viande. 

 B les desserts. 

 C le poisson. 
 [1]

26 Selon Yannick, le soir chez Carlos on mangeait…

 A beaucoup. 

 B un peu tard. 

 C moins qu’en France. 
 [1]
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27 Maintenant, le professeur de Yannick pense qu’il…

 A écrit sans fautes. 

 B comprend tout. 

 C prononce mieux la langue. 
 [1]

28 L’année prochaine, Yannick va…

 A faire un long voyage. 

 B revoir ses cousins. 

 C accueillir Carlos. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Virginie qui parle de son travail. Vous allez entendre l’interview 
deux fois. Il y a une pause dans l’interview.

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

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

29 Que dit Virginie à propos de son travail au magasin ?

 A Elle commence à 7 heures du matin. 

 B Elle travaille avec deux cuisinières. 

 C Elle se sent toujours fatiguée. 

 D Elle fait des gâteaux toute la journée. 
 [1]

30 Qu’est-ce que les parents de Virginie pensaient de son désir d’être pâtissière ?

 A Ils admiraient l’ambition de leur fille. 

 B Ils voulaient qu’elle étudie en faculté. 

 C Ils pensaient qu’elle gagnerait beaucoup d’argent. 

 D Ils étaient sûrs qu’elle ferait ce travail facilement. 
 [1]

31 À l’âge de 18 ans, Virginie…

 A s’intéressait à l’Économie. 

 B invitait ses amis à manger chez elle. 

 C faisait des études de cuisine. 

 D organisait souvent des sorties en ville. 
 [1]

[PAUSE]
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32 Pendant son apprentissage, Virginie…

 A se mettait souvent en colère. 

 B travaillait dans un grand hôtel. 

 C arrivait toujours en retard. 

 D s’absentait souvent du bureau. 
 [1]

33 À Marseille, Virginie aimait…

 A voir des célébrités. 

 B son salaire. 

 C travailler en équipe. 

 D son logement. 
 [1]

34 Comment Virginie a-t-elle pu financer son projet ?

 A Elle a mis de l'argent de côté. 

 B Elle a emprunté de l’argent à ses parents. 

 C Ses parents ont acheté la boutique pour elle. 

 D La banque l’a aidée. 
 [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Romain sur l’association Vélo-cinéma. Vous allez entendre 
l’interview deux fois. Il y a deux pauses dans l’interview.

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

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

35 A L’association Vélo-cinéma existe depuis quatre ans. 

 B Le but de Vélo-cinéma était de faire des films. 

 C Selon Romain, au Sénégal, le nombre de cinémas a diminué. 

 D Les jeunes Sénégalais n’aiment pas regarder des films. 

 E Grâce à son vélo, Romain pouvait projeter des films. 
 [2]

[PAUSE]

36 A Le Sénégal est un bon pays pour les cyclistes. 

 B Romain était accompagné d’un guide. 

 C Romain a mis son matériel lourd dans un camion. 

 D Romain a dormi chaque nuit sous la tente. 

 E Comme écran, Romain s’est servi d’un drap. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A Les spectateurs regardaient les films assis sur des boîtes. 

 B Les spectateurs appréciaient beaucoup les films drôles. 

 C Au total, 10 000 spectateurs ont regardé les films. 

 D Les gens fêtaient l’arrivée de Romain dans leur village. 

 E Les Sénégalais continuent le projet de Romain. 
 [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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