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 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 êtes chez votre amie Mila en Belgique.

1 Aujourd’hui, vous voulez aller en ville. Mila vous dit…

 À quelle heure allez-vous en ville ce matin ?

A B C D

[1]

2 Le père de Mila vous parle. Il dit…

  Qu’est-ce que vous devez prendre ?

A B C D

[1]
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3 À midi, vous allez dans un café. Mila dit…

 Quel sandwich est-ce que Mila recommande ?

A B C D

[1]

4 Mila commande aussi une boisson. Elle dit…

 Qu’est-ce que Mila choisit comme boisson ?

A B C D

[1]

5 L’après-midi, Mila vous propose une activité. Elle dit…

 Où est-ce que Mila vous propose d’aller ?

A B C D

[1]

www.dynamicpapers.com



5

0520/11/    O/   N/21 © UCLES 2021 [Turn over

6 Plus tard, vous rentrez chez Mila. La mère de Mila vous dit…

 Qu’est-ce qu’il y a sur votre lit ?

A B C D

[1]

7 Après le dîner, le père de Mila dit…

 Qu’est-ce que le père de Mila vous demande de faire ?

A B C D

[1]

8 Plus tard, le père de Mila vous pose une question. Il dit…

 De quelle activité parle le père de Mila ?

A B C D

[1]

[Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements sur un stage sportif à Biarritz, en France. Vous allez entendre 
les renseignements deux fois. Il y a une pause dans les renseignements.

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

Stage sportif à Biarritz

9 Séjour pour les adolescents de plus de :

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

A B C D

[1]

10 Près de la colonie, il y a :

A B C D

[1]

11 Sur la plage, on peut :

A B C D

[1]

[PAUSE]
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12 L’après-midi, il y a des cours de :

A B C D

[1]

13 Hébergement :

A B C D

[1]

14 Le soir, il y a des compétitions de :

A B C D

[1]

[Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Sabrina et son ami Jules au sujet d’hôtels en Suisse. Vous 
allez entendre la conversation deux fois.

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

Hôtels

15 Hôtel Mont Blanc ..................... [1]

16 Hôtel de la Gare .....................  [1]

17 Hôtel des Alpes .....................  [1]

18 Hôtel du Lac .....................  [1]

19 Hôtel Beauséjour .....................  [1]

Affirmations

A C’est bon marché.

B Certains employés sont désagréables.

C Les chambres sont sales.

D On peut se promener tout près.

E Il y a de la place pour stationner.

F Les parents de Jules apprécient son confort.

[Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Matthis qui parle du golf de rue à Paris. 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 Matthis joue au golf de rue…

 A tous les jours. 

 B en allant à l’école.  

 C depuis quelques années. 
[1]

21 Que pense Matthis du golf de rue maintenant ?

 A C’est reposant. 

 B C’est original. 

 C C’est très dur. 
[1]

22 Quand on joue au golf de rue, on ne peut pas…

 A casser des objets. 

 B jouer au centre-ville. 

 C continuer s’il pleut. 
[1]
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23 Une fois, un passant a été…

 A blessé. 

 B fâché. 

 C surpris.  
[1]

24 Selon Matthis, certains chiens…

 A causent des accidents. 

 B ont peur des joueurs. 

 C prennent la balle de golf. 
[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 Où Matthis préfère-t-il jouer au golf de rue ?

 A dans des endroits calmes 

 B dans des zones piétonnes 

 C dans le quartier où il habite 
[1]

26 Avec qui Matthis joue-t-il au golf de rue ?

 A son équipe 

 B ses amis 

 C sa famille 
[1]
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27 Selon Matthis, pour jouer il faut parfois être…

 A fort.  

 B rapide. 

 C patient. 
[1]

28 Matthis aime surtout le golf de rue parce que c’est…

 A gratuit. 

 B populaire. 

 C amusant. 
[1]

[Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Karim qui parle de ses vacances en France. 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 Où Karim a-t-il campé le plus souvent pendant ses vacances ?

 A dans un camping 

 B en pleine nature 

 C chez un copain du lycée 

 D au bord de la mer 
  [1]

30 Selon Karim, quel est l’avantage de pouvoir louer un jardin ?

 A Le prix est réduit pour les étudiants. 

 B On a accès à Internet. 

 C On peut utiliser une salle de bains. 

 D Il y a peu de dangers. 
[1]

31 Qu’est-ce que Karim a apprécié le plus pendant ses vacances ?

 A Découvrir de nouveaux paysages. 

 B Allumer des feux de camp. 

 C Trouver des fruits de saison. 

 D Vivre plus simplement. 
[1]

[PAUSE]
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32 Une nuit, Karim a…

 A décidé d’aller au village. 

 B dû sécher ses vêtements. 

 C téléphoné à ses parents. 

 D trouvé plein d’eau dans la tente. 
[1]

33 Qu’est-ce que les gens des villages donnaient à Karim et ses amis ?

 A du fromage 

 B une boisson chaude 

 C des hamburgers  

 D de la limonade  
[1]

34 L’année prochaine, que voudraient faire Karim et ses amis ?

 A Écrire un blog sur les réseaux sociaux. 

 B Loger dans des auberges de jeunesse. 

 C Laisser leur portable chez eux. 

 D Explorer un autre pays. 
[1]

[Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Camille qui habite à Tahiti, une île française dans l’océan 
Pacifique. 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 Camille habite à Tahiti depuis plusieurs années. 

 B La mère de Camille connaissait déjà cette île. 

 C Selon Camille, les jeunes Tahitiens ne veulent pas travailler. 

 D Le père de Camille est infirmier. 

 E Camille trouve son travail ennuyeux. 
[2]

[PAUSE]

36 A Camille n’a pas besoin de porter de veste à Tahiti. 

 B Camille préférait vivre dans le sud de la France. 

 C Au marché, Camille aime surtout acheter des souvenirs de l’île. 

 D Les touristes aiment beaucoup les grosses vagues. 

 E Selon Camille, les touristes à Tahiti sont polis. 
[2]

[PAUSE]
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37 A Camille prend souvent les transports publics.  

 B Le matin, la circulation est mauvaise. 

 C Selon Camille, l’air est pur à Tahiti. 

 D Les cours de Léna commencent à 7 heures du matin. 

 E Camille voudrait avoir plus de temps libre. 
[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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