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FRENCH 0520/12

Paper 1 Listening October/November 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.

www.dynamicpapers.com



2

0520/12/O/N/21© UCLES 2021

BLANK PAGE

www.dynamicpapers.com



3

0520/12/    O/   N/21 © UCLES 2021 [Turn over

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 en France en bateau avec votre famille.

1 Dans le bateau, il y a une annonce. Vous entendez…

 Aujourd’hui, quel temps fait-il ?

A B C D

 [1]

2 Vous allez au magasin du bateau. La vendeuse dit…

 Ce matin, qu’est-ce qui est en promotion ?

A B C D

 [1]
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3 Vous entendez une autre annonce. On dit…

 À quelle heure allez-vous arriver au port ? 

A B C D

 [1]

4 Vous arrivez en France. Vous allez déjeuner au restaurant. La serveuse dit… 

 Qu’est-ce que la serveuse vous propose ?

A B C D

 [1]

5 À la fin du repas, la serveuse vous donne l’addition. Elle dit…

 Combien coûte le déjeuner ?

30 € 40 € 50 € 60 €

A B C D

 [1]
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6 Dans la rue, vous demandez à une passante où se trouve votre hôtel. La passante dit…

 Où se trouve votre hôtel ?

Vous êtes ici Vous êtes ici Vous êtes ici Vous êtes ici

A B C D

 [1]

7 À l’hôtel, le réceptionniste vous dit…

 Qu’est-ce qu’il y a dans votre chambre ?

A B C D

 [1]

8 Le réceptionniste continue à vous parler. Il dit…

 Demain, qu’est-ce que le réceptionniste vous recommande de voir ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre un professeur qui parle d’un voyage scolaire à ses élèves. 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.

Voyage scolaire en Guadeloupe

9 Rendez-vous :

A B C D

 [1]

10 Il ne faut pas oublier :

A B C D

 [1]

11 Les chambres d’hôtel ont :

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 Vendredi, dégustation de :

A B C D

 [1]

13 Samedi, excursion en :

A B C D

 [1]

14 L’après-midi, on peut apprendre à :

A B C D

 [1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Sarah et Noah au sujet de leurs amis. Vous allez entendre 
la conversation deux fois.

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

Ami(e)

15 Manon… ..................... [1]

16 Arthur… ..................... [1]

17 Jade… ..................... [1]

18 Aurélien… ..................... [1]

19 Camille… ..................... [1]

Affirmations

A joue d’un instrument de musique.

B doit rester couché(e).

C a beaucoup de travail scolaire.

D a des problèmes avec ses parents. 

E a un nouvel animal domestique.

F se prépare pour une compétition sportive.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Florian, qui habite au Québec et qui aime faire la cuisine.  
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 Les voisins de Florian…

 A mangent souvent ses plats. 

 B déjeunent chez lui d’habitude. 

 C font de la cuisine chaque jour. 
 [1]

21 Florian utilise un site internet pour…

 A trouver des recettes. 

 B vendre des repas. 

 C acheter des produits. 
 [1]

22 Dans ses dépliants, Florian…

 A met des photos. 

 B offre des réductions. 

 C donne des renseignements. 
 [1]
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23 Chaque jour, Florian propose…

 A une entrée. 

 B un plat du jour. 

 C des salades.  
 [1]

24 La plupart des clients de Florian…

 A vivent à la campagne. 

 B viennent en voiture. 

 C habitent tout près. 
 [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 Selon Florian, les gens apprécient…

 A ses pâtisseries variées. 

 B sa tarte au sucre. 

 C son poisson grillé. 
 [1]

26 Florian conseille de mettre la nourriture…

 A dans une boîte. 

 B au frais. 

 C au four. 
 [1]
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27 Qu’est-ce que les clients de Florian aiment le plus ?

 A Il utilise des légumes de saison. 

 B Il propose une cuisine végétarienne. 

 C Il fait tous ses plats lui-même. 
 [1]

28 Hier, M. Béliveau a été…

 A très content. 

 B surpris. 

 C en retard. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Lilou qui parle de ses vacances en famille. 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 Pourquoi Lilou trouve-t-elle difficile de partir en vacances en famille ?

 A Son chien lui manque tout le temps. 

 B Elle a beaucoup de frères et sœurs. 

 C Elle préférerait voyager avec ses amis. 

 D On lui demande de s’occuper du bébé. 
 [1]

30 L’hiver dernier, Jean a…

 A fait du ski. 

 B trouvé un job. 

 C préparé des examens. 

 D logé dans un chalet. 
 [1]

31 Pendant le voyage, les jumeaux…

 A ont chanté. 

 B se sont mal entendus. 

 C ont joué aux cartes. 

 D ont voulu s’arrêter au supermarché. 
 [1]

[PAUSE]
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32 Qu’est-ce qui était long à trouver ?

 A l’école de ski 

 B des chaussures de ski 

 C un moniteur pour les petits 

 D un restaurant pour le dîner  
 [1]

33 Cette année, pour les vacances, Lilou va…

 A gagner de l’argent. 

 B aller chez sa cousine. 

 C partir loin de chez elle. 

 D faire des sorties d’une journée. 
 [1]

34 Que fait la mère de Lilou pour faire plaisir à ses enfants ?

 A Elle leur demande de proposer des idées. 

 B Elle organise des activités à la maison. 

 C Elle invite leurs amis à manger. 

 D Elle leur demande de voter. 
 [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Amir qui parle du métier d’organisateur de mariages. 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 Amir a commencé sa formation à 18 ans. 

 B Le père d’Amir travaille comme photographe. 

 C Amir a toujours voulu être organisateur de mariages. 

 D Les écoles de mariage sont assez nouvelles en France. 

 E Selon Amir, la mode est importante dans son travail. 
 [2]

[PAUSE]

36 A Amir a appris à choisir les menus pour le mariage. 

 B Amir sait maintenant faire de beaux bouquets de fleurs. 

 C Amir préfère mettre des vêtements de couleur. 

 D Selon Amir, le travail d’organisateur est amusant. 

 E Grâce au travail d’Amir, les mariés peuvent se relaxer. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A Amir est stressé quelquefois. 

 B Amir trouve facile d’être toujours de bonne humeur. 

 C Sophie s’est mariée à la mairie l’année dernière. 

 D Un invité au mariage est tombé par terre. 

 E Sophie avait acheté deux gâteaux. 
 [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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