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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 en vacances en France, chez votre amie Jacinthe.

1 Au petit déjeuner, Jacinthe vous pose une question. Elle dit…

 Qu’est-ce que Jacinthe vous propose ?

A B C D

[1]

2 Jacinthe appelle sa mère. Sa mère répond…

 Où est la mère de Jacinthe ?

A B C D

[1]
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3 Après le petit déjeuner, Jacinthe parle d’une activité pour le lendemain. Elle dit…

 Où allez-vous demain ?

A B C D

[1]

4 Plus tard, vous allez en ville avec Jacinthe et son père. Il dit…

 Quel bus allez-vous prendre ?

4 5 6 7

A B C D

[1]

5 En ville, le père de Jacinthe veut acheter quelque chose. Il dit…

 Qu’est-ce que le père de Jacinthe doit acheter ?

A B C D

[1]
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6 Un peu plus tard, Jacinthe regarde la météo. Elle dit…

 Il va faire quel temps demain ?

A B C D

[1]

7 Le soir, la mère de Jacinthe vous demande de l’aider. Elle dit…

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

A B C D

[1]

8 Le lendemain matin, vous sortez avec Jacinthe. Elle dit…

  Qu’est-ce que Jacinthe a oublié ?

A B C D

[1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre une publicité pour un séjour dans un centre de vacances en Savoie, en France. 
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.

Centre de vacances de la Savoie

9 Logement recommandé :

A B C D

[1]

10 On organise chaque week-end :

A B C D

[1]

11 Activité proposée le mercredi :

A B C D

[1]

[PAUSE]
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12 À la ferme, les enfants peuvent toucher :

A B C D

[1]

13 À l’entrée du centre, il y a :

A B C D

[1]

14 Comme produit régional, on peut acheter :

A B C D

[1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Gabriel et son amie sur les émissions de télé. Vous allez 
entendre la conversation deux fois.

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

Émissions de télé

15 les jeux ..................... [1]

16 le sport ..................... [1]

17 les feuilletons ..................... [1]

18 les documentaires ..................... [1]

19 les films d’aventure ..................... [1]

Affirmations

A Les parents de Gabriel ont horreur de ça.

B Ça plaît à toute la famille de Gabriel.

C C’est ce que préfèrent les copains de Gabriel.

D Gabriel les regarde sur un écran tactile.

E Gabriel regarde ça pendant les vacances.

F Gabriel en a vu un hier soir.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre deux interviews avec deux sœurs, Amandine et Claire, qui sont chanteuses 
professionnelles. Il y a une pause entre les deux interviews.

Première partie : Questions 20–24

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Amandine 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 La mère d’Amandine est… 

 A secrétaire. 

 B pompier. 

 C notaire. 
[1]

21 Maintenant, Amandine joue de la…

 A clarinette. 

 B guitare. 

 C batterie. 
[1]

22 Le thème préféré des chansons d’Amandine et Claire est…

 A l’amour. 

 B les amis. 

 C l’environnement. 
[1]
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23 Amandine a appris à chanter…

 A sur internet. 

 B avec un prof. 

 C il y a trois ans. 
[1]

24 Comme caractère, Amandine est…

 A nerveuse. 

 B joyeuse. 

 C douce. 
[1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Claire 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 Claire dit que son rôle est ....... les chansons.

 A d’enregistrer 

 B de choisir 

 C d’écrire 
[1]

26 Quand Claire est sur scène, elle préfère être…

 A originale. 

 B drôle. 

 C décontractée. 
[1]
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27 En concert, Claire met rarement…

 A du maquillage. 

 B un chapeau. 

 C un collier. 
[1]

28 Quelquefois, Claire et sa sœur chantent…

 A sans instrument de musique. 

 B dans des cafés. 

 C avec des passants. 
[1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Noémie qui joue au rugby à La Réunion, une île française 
dans l’océan Indien. 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 Quand Noémie a commencé le rugby…

 A il y avait peu de joueuses. 

 B elle se blessait souvent. 

 C elle jouait seulement à Madagascar. 

 D il y avait plusieurs équipes mixtes. 
  [1]

30 Pourquoi Noémie a-t-elle choisi le rugby ?

 A Son père pratiquait ce sport. 

 B Son amie l’avait persuadée de jouer. 

 C Elle voulait faire comme son frère. 

 D C’était une activité proposée à l’école. 
  [1]

31 Qu’est-ce que Noémie a apprécié le plus à Paris ?

 A Les gens étaient très accueillants. 

 B Son équipe a gagné le match. 

 C Elle y a très bien mangé. 

 D Elle a pu visiter plein de monuments. 
  [1]

[PAUSE]
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32 Quel problème le club de Noémie a-t-il actuellement ?

 A Le club a besoin d’argent. 

 B Les supporters sont découragés. 

 C Le club doit trouver une entraîneuse. 

 D Les joueuses manquent de concentration. 
  [1]

33 Noémie montre à ses élèves comment…

 A être curieux. 

 B jouer au rugby. 

 C faire des vidéos. 

 D travailler ensemble. 
  [1]

34 Comment était Noémie avant de jouer au rugby ?

 A plutôt timide 

 B moins énergique 

 C très égoïste 

 D plus calme 
  [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Ulysse qui parle d’une nouvelle sorte de boutique. 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 Ulysse s’intéresse peu à la mode. 

 B Ulysse paye 50 euros par mois pour louer des vêtements. 

 C Ulysse peut garder les vêtements aussi longtemps qu’il veut. 

 D Pour changer de vêtements, Ulysse doit retourner à la boutique. 

 E Ulysse doit nettoyer les vêtements avant de les rendre. 
[2]

[PAUSE]

36 A Avant, Ulysse laissait ses costumes dans son armoire. 

 B Ulysse voudrait faire encore plus d’économies. 

 C Julie choisit une robe chaque jeudi pour son travail. 

 D Ulysse emprunte aussi des accessoires. 

 E Une fois, Ulysse a loué du matériel de camping. 
[2]

[PAUSE]
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37 A Sur les réseaux sociaux, Ulysse s’habille toujours différemment. 

 B La location de vêtements devient plus populaire. 

 C Ulysse veut acheter moins de choses. 

 D Ulysse préfère la laine au coton. 

 E Ulysse voudrait découvrir une autre forme de recyclage. 
[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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