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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 à Lausanne, en Suisse, avec votre famille.

1 Vous arrivez à votre hôtel. La réceptionniste vous dit…

 Quel est le numéro de votre chambre ?

1918 20 21

A B C D

 [1]

2 La réceptionniste parle du restaurant de l’hôtel. Elle dit…

 Qu’est-ce qu’il y a à côté du restaurant ?

A B C D

 [1]
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3 Plus tard, vous mangez au restaurant de l’hôtel. La serveuse dit…

 La serveuse recommande quel légume ?

A B C D

 [1]

4 Après le dîner, vous demandez à la réceptionniste quel temps il va faire demain. Elle dit…

 Quel temps va-t-il faire demain ?

A B C D

 [1]

5 Le lendemain, vous allez à l’office de tourisme. L’employé dit…

 Qu elle visite propose l’employé ?

A B C D

 [1]
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6 Plus tard, vous entrez dans un magasin. La vendeuse dit…

 Qu’est-ce qui est en promotion aujourd’hui ?

A B C D

 [1]

7 Vous sortez du magasin. La vendeuse vous appelle…

 Qu’est-ce que vous avez oublié à la caisse ?

12

A B C D

 [1]

8 Le soir, à l’hôtel, la réceptionniste vous dit…

 Qu’est-ce qui est cassé dans votre chambre ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements sur la ville de Québec, au Canada. 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.

VISITEZ LA VILLE DE QUÉBEC

9 Pour visiter la ville, on recommande :

A B C D

 [1]

10 En face de l’hôtel Frontenay :

A B C D

 [1]

11 Dans le parc on peut :

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 En général, les musées sont ouverts à partir de :

A B C D

 [1]

13 À Québec, on mange beaucoup de :

A B C D

 [1]

14 Le restaurant Panorama a :

A B C D

 [1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Valentin et son amie au sujet de livres et de magazines. 
Vous allez entendre la conversation deux fois.

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

Livres ou magazines

15 romans policiers ..................... [1]

16 romans historiques ..................... [1]

17 romans à suspense ..................... [1]

18 magazines de mode ..................... [1]

19 magazines de sport ..................... [1]

Affirmations

A Valentin en lit quelquefois.

B Valentin les lit plus d’une fois.

C Les parents de Valentin adorent en lire.

D Valentin en emprunte à la bibliothèque.

E Selon Valentin, c’est une lecture ennuyeuse.

F Valentin en a discuté avec ses amis.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre deux interviews avec Jules et Chloé, qui vivent à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Il 
y a une pause entre les deux interviews.

Première partie : Questions 20–24

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Jules 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 Jules vit à Hô Chi Minh-Ville depuis…

 A un an. 

 B toujours. 

 C deux mois. 
 [1]

21 Jules est venu au Vietnam pour…

 A découvrir la cuisine vietnamienne. 

 B rencontrer son cousin. 

 C fêter la fin des examens. 
 [1]

22 Que pense Jules du climat au Vietnam ?

 A On s’y habitue vite. 

 B Il est très agréable. 

 C La chaleur est pénible. 
 [1]
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23 Selon Jules, comment sont les gens au Vietnam ?

 A souriants 

 B stressés 

 C généreux 
 [1]

24 À Hô Chi Minh-Ville, Jules a…

 A des copains de plusieurs nationalités. 

 B un appartement très moderne. 

 C des voisins bruyants. 
 [1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Chloé 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 Au Vietnam, Chloé travaille…

 A comme coiffeuse. 

 B dans l’informatique. 

 C dans un hôpital. 
 [1]

26 Qu’est-ce que Chloé utilise comme moyen de transport ?

 A une moto 

 B un scooter 

 C une voiture 
 [1]
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27 Chloé a choisi de…

 A travailler chez elle. 

 B louer un bureau en ville. 

 C faire des heures supplémentaires. 
 [1]

28 Qu’est-ce que Chloé apprécie surtout dans son travail ?

 A Recevoir de bons conseils. 

 B Faire partie d’une équipe. 

 C Rencontrer des gens ambitieux. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Hugo, qui parle de son tour d’Europe en planche à voile. 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 Hugo a commencé son voyage…

 A avec son meilleur ami. 

 B en Europe du Nord. 

 C il y a deux ans. 

 D en France. 
 [1]

30 Dans la journée, Hugo faisait parfois…

 A des courses dans un village. 

 B 100 kilomètres environ. 

 C un repas sur la plage. 

 D un arrêt d’une demi-heure. 
 [1]

31 Pendant son voyage, Hugo aimait bien…

 A passer du temps seul. 

 B téléphoner à son frère. 

 C écouter de la musique classique. 

 D écrire un blog sur les réseaux sociaux. 
 [1]

[PAUSE]
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32 Pourquoi Louis a-t-il appelé Hugo ?

 A Il voulait lui dire bonjour. 

 B Il avait perdu sa clé. 

 C Il voulait voyager avec lui. 

 D Il avait besoin d’une réparation. 
 [1]

33 Qu’est-ce qui a inquiété Hugo le plus pendant son aventure ?

 A l’attitude des gens  

 B sa mauvaise santé 

 C l’état de sa planche à voile  

 D le plastique dans la mer 
 [1]

34 Qu’est-ce que Hugo aimerait faire maintenant ?

 A Remercier ses sponsors. 

 B Imprimer toutes ses photos. 

 C Participer à une émission de télé. 

 D Écrire un livre sur l’environnement. 
 [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Nadège, qui enseigne à Marseille à l’École Espoir, une école 
un peu différente. 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 Les élèves de Nadège ont échoué au lycée.  

 B Les jeunes qui arrivent à l’École Espoir ne savent rien. 

 C Nadège essaie de redonner confiance à ses élèves.  

 D Pour entrer à l’École Espoir, les jeunes posent leur candidature. 

 E Nadège apprend à ses élèves à passer des entretiens. 
 [2]

[PAUSE]

36 A La majorité des jeunes ont déjà eu un petit job. 

 B L’École Espoir organise des stages pour les jeunes. 

 C Les élèves font plusieurs stages de deux semaines. 

 D Les stagiaires ont toujours du mal à être à l’heure. 

 E Selon Nadège, certains jeunes devraient poser plus de questions. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A Un grand nombre d’élèves reçoivent un certificat. 

 B Nadège préfère le travail en groupe. 

 C Vincent est devenu mécanicien. 

 D Emma cherche un emploi dans un restaurant. 

 E Les élèves de Nadège ont vraiment envie de travailler. 
 [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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