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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 (✓) la bonne case (A–D).

Vous arrivez dans la ville de Bourges, en France. 

1 Vous demandez à un passant où se trouve l’Hôtel Central. Il répond…

 L’Hôtel Central est à quelle distance ?

200 m 300 m 400 m 500 m

A B C D

[1]

2 À l’hôtel, la réceptionniste vous dit...

 Qu’est-ce qu’on voit de votre chambre ?

A B C D

[1]
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3 Vous demandez à quelle heure ouvre le restaurant. La réceptionniste répond...

 À quelle heure ouvre le restaurant ? 

18:00 18:15 18:30 18:45

A B C D

[1]

4 Dans le restaurant, le serveur vous parle. Il dit... 

 Quel est le plat du jour ?

A B C D

[1]

5 Vous demandez au serveur ce qu’il y a comme dessert. Il répond...

 Quelle sorte de tarte propose le serveur ? 

A B C D

[1]
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6 Après le dîner, vous écoutez la météo. On dit…

 Quel temps fera-t-il demain matin ? 

A B C D

[1]

7 À l’office de tourisme, vous parlez avec une employée. Elle dit...

 Quelle activité vous propose l’employée ? 

A B C D

[1]

8 Vous retournez à l’hôtel. La réceptionniste vous dit…

 Qu’est-ce qui ne marche pas dans votre chambre ?

A B C D

[1]

[Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements sur un village de vacances. 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.

Village de vacances

9 Le village de vacances est situé :

A B C D

[1]

10 Le village est ouvert de mars à :

juillet août septembre octobre

A B C D

[1]

11 Dans le village, il y a :

A B C D

[1]

[PAUSE]
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12 Le matin, le club junior offre des cours de :

A B C D

[1]

13 Le vendredi soir, il y a :

A B C D

[1]

14 Le mardi matin, on peut acheter :

A B C D

[1]

[Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Sarah et un ami sur le sport. Vous allez entendre la 
conversation deux fois.

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

Sports

15 Le volley ....................  [1]

16 Le basket ....................  [1]

17 Le tennis ....................  [1]

18 Le foot ....................  [1]

19 La natation ....................  [1]

Affirmations

A Sarah pratique très peu ce sport.

B Sarah aimait ce sport quand elle était petite.

C Sarah adore vraiment ce sport.

D Sarah voudrait essayer ce sport un jour.

E Sarah doit faire ce sport à l’école.

F Sarah pratique ce sport en famille.

[Total : 5]

www.dynamicpapers.com



9

0520/13/M/J/21© UCLES 2021 [Turn over

Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Sébastien qui est chanteur. 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 Où est né Sébastien ?

 A en France 

 B au Québec 

 C aux États-Unis 
[1]

21 Sébastien est venu en France pour…

 A faire de la publicité. 

 B enregistrer un album. 

 C voir des musiciens. 
[1]

22 Sébastien va donner des concerts…

 A demain. 

 B cette année. 

 C dans deux ans. 
[1]
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23 Sébastien voulait écrire des chansons…

 A dans une autre langue. 

 B en français. 

 C qui sont romantiques. 
[1]

24 Selon Sébastien, ses fans ont commencé à…

 A regarder sa vidéo. 

 B écrire des messages positifs. 

 C télécharger son album. 
[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 Le matin, Sébastien…

 A se dépêche. 

 B se sent fatigué. 

 C lit des livres. 
[1]

26 Le week-end, pour son petit déjeuner, Sébastien prend…

 A un plat cuisiné. 

 B un jus d’orange. 

 C du pain grillé. 
[1]
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27 Après le petit déjeuner, Sébastien fait des exercices de chant…

 A au studio. 

 B dans sa voiture. 

 C en se douchant. 
[1]

28 Pour ne pas être reconnu par ses fans, Sébastien…

 A met des lunettes. 

 B porte un chapeau. 

 C évite les magasins. 
[1]

[Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Emma qui fait du travail bénévole en Belgique. 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 L’Association Sourire aide des enfants qui ont…

 A besoin d’aide financière. 

 B le désir d’apprendre. 

 C du mal à réussir en classe. 

 D un mauvais comportement. 
[1]

30 Quand Emma a-t-elle eu l’idée de devenir bénévole ?

 A en travaillant comme animatrice 

 B en regardant un documentaire 

 C en faisant des études en faculté 

 D en passant ses examens au lycée 
[1]

31 Comment Emma a-t-elle trouvé l’Association Sourire ?

 A Elle a vu une annonce dans un journal. 

 B Elle a suivi les conseils d’une amie. 

 C Sa tante lui a donné l’adresse de l’association. 

 D En lisant un article sur Internet. 
[1]

[PAUSE]
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32 Le travail de chaque bénévole consiste à…

 A soutenir un seul élève. 

 B préparer le goûter des enfants. 

 C accompagner les sorties scolaires. 

 D animer des activités sportives. 
[1]

33 Selon Emma, depuis septembre, Julien est devenu plus…

 A motivé. 

 B généreux. 

 C gentil. 

 D bavard. 
[1]

34 Qu’est-ce que cette expérience apporte surtout à Emma ?

 A Elle se fait de nouveaux amis. 

 B Elle est maintenant plus patiente avec les enfants. 

 C Elle passe de bons moments. 

 D Elle pense plus aux autres maintenant. 
[1]

[Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Lucien qui parle de son scooter. 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 Pour Lucien, avoir un scooter représente l’indépendance. 

 B Lucien a décidé d’acheter son scooter l’année dernière. 

 C Le week-end, Lucien cultivait des légumes pour ses parents. 

 D Lucien a commencé à dépenser moins d’argent. 

 E Lucien a reçu de l’argent pour son anniversaire. 
 [2]

[PAUSE]

36 A D’abord, la mère de Lucien était contre l’achat d’un scooter. 

 B Lucien trouve que les conducteurs roulent lentement à la campagne. 

 C Le père de Lucien déteste monter à moto. 

 D Lucien a promis de s’entraîner dans une auto-école. 

 E Quand Lucien sortait le soir, son père l’emmenait en voiture. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A En voyant son nouveau scooter, Lucien a été très content. 

 B Au début, le père de Lucien le suivait en voiture. 

 C Maintenant, la vie sociale de Lucien est meilleure. 

 D Les parents de Lucien lui interdisent de rouler le soir. 

 E Lucien va toujours à l’école en car. 
[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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