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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 êtes à la gare.

1 Vous demandez de quelle voie part le train pour Paris. Un employé dit...

 De quelle voie part le train ?

3 6 9 12

A B C D

 [1]

2 Au buffet de la gare, vous demandez ce qu’il y a à manger. Le garçon dit...

 Qu’est-ce qu’on peut manger ?

A B C D

 [1]
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3 Dans le train, vous téléphonez à votre amie Karine. Elle dit...

 Où est-ce que Karine va vous attendre ?

A B C D

 [1]

4 Karine vous rencontre à la gare. Elle dit...

 Qu’est-ce que Karine doit acheter ?

A B C D

 [1]

5 Vous arrivez dans l’appartement de Karine. Elle dit...

 Votre chambre est à côté de quelle pièce ? 

A B C D

 [1]
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6 Avant le dîner, le père de Karine vous dit...

 Quelle excursion touristique le père de Karine propose-t-il ?

A B C D

 [1]

7 Vous écoutez la météo à la radio. Vous entendez...

 Quel temps fera-t-il demain ?

A B C D

 [1]

8 Le lendemain matin, vous prenez le petit déjeuner. Karine dit...

 Qu’est-ce que Karine n’a pas mis sur la table ?

A B C D

 [1]

[Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements à la réception d’un hôtel. 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.

L’HÔTEL DU CENTRE

9 Séjour jusqu’au 29 :

A B C D

avril mai juin juillet

 [1]

10 Visite le jeudi :

A B C D

 [1]

11 Si vous allez en ville, il ne faut pas oublier :

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 Derrière l’hôtel, on peut trouver :

A B C D

 [1]

13 En ville, en ce moment, il y a :

A B C D

 [1]

14 Il faut contacter la réception pour avoir :

A B C D

 [1]

[Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Léo et son ami au sujet de matières scolaires. Vous allez 
entendre la conversation deux fois.

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

Matières scolaires

15 Les maths .......... [1]

16 Les sciences .......... [1]

17 Le français .......... [1]

18 L’histoire  .......... [1]

19 La technologie .......... [1]

A   Il trouve ça très difficile.

B   C’est sa matière préférée.

C   Il a un nouveau prof.

D   Il a de bons résultats.

E   Il aimerait avoir ce cours tous les jours.

F   Le prof donne trop de devoirs.

Affirmations

[Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Christine, qui écrit des livres. 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 Christine adorait lire…

A sur son ordinateur.

B dans sa chambre.

C des bandes dessinées.
 [1]

21 Au début, le sujet des livres de Christine était…

A la danse.

B la science-fiction.

C sa vie.
 [1]

22 Christine pense que le cheval est un animal…

A élégant.

B intéressant.

C magnifique.
 [1]
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23 Christine aime regarder … pour trouver des idées.

A des photos

B des livres

C des documentaires.
 [1]

24 Christine travaille surtout le…

A week-end.

B matin.

C soir.
 [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 Parfois, Christine part longtemps en vacances pour…

A  écrire un livre.

B se détendre.

C retrouver sa famille.
 [1]

26 Quelle est l’activité préférée de Christine en vacances ?

A rencontrer des amis  

B la natation

C la peinture
 [1]
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27 Christine essaie quelquefois de lire des…

A magazines.

B romans.

C journaux.
 [1]

28 Chaque année, Christine…

A loue une maison.

B invite sa grand-mère.

C va à l’étranger.
 [1]

[Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Serge, qui a fait un voyage en Nouvelle-Zélande. 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 Pourquoi Serge a-t-il décidé de faire ce voyage ?

A Il voulait voir d’autres pays.

B Il n’aimait pas vivre à Bordeaux.

C Il souhaitait rendre visite à ses cousins.

D Il s’entendait mal avec sa famille.
 [1]

30 Au bord du lac, Serge s’est senti…

A fatigué.

B heureux.

C tranquille.

D triste.
 [1]

31 Comment Serge a-t-il pu payer son séjour ?

A Il a travaillé dans un magasin.

B Il a travaillé sur un ordinateur.

C Il a travaillé comme prof.

D Il a travaillé à l’extérieur.
 [1]

[PAUSE]
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32 Qu’est-ce que Serge a pensé de la nourriture en Nouvelle-Zélande ?

A Il a apprécié les restaurants chers.

B Il a surtout aimé le fromage.

C Il a préféré la cuisine française.

D Il a détesté les barbecues.
 [1]

33 Comment Serge a-t-il voyagé en Nouvelle-Zélande ?

A Il a utilisé son propre véhicule.

B Il a pris les transports en commun.

C Il a voyagé à pied.

D Il a loué la moto d’un mécanicien.
 [1]

34 Pourquoi Serge est-il rentré en France ?

A Il avait besoin d’argent.

B Il voulait revoir sa famille.

C Il voulait mieux connaître la France.

D Il avait fini ses études en Nouvelle-Zélande.
 [1]

[Total : 6] 
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Muriel sur l’escalade. 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 Muriel est contente d’avoir deux nationalités.

B Muriel était championne d’escalade dans les années 90.

C Le frère de Muriel adorait l’escalade quand il était petit.

D Muriel a choisi elle-même de commencer l’escalade.

E Muriel s’est entraînée sur le mur d’escalade d’un gymnase.

 [2]
[PAUSE]

36 A Muriel se prépare aux compétitions avec l’entraîneur du club.

B Le père de Muriel fait de l’escalade avec elle.

C Au sommet d’une montagne, Muriel a un sentiment de liberté.

D Muriel aime faire du camping en montagne.

E Selon Muriel, être attentif est essentiel dans l’escalade. 

 [2]
[PAUSE]
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37 A Muriel pense que l’escalade est un sport dangereux.

B Quand Muriel tombe, elle pleure parfois.

C Grâce à l’escalade, Muriel est plus déterminée qu’avant.

D Muriel s’entraîne de plus en plus.

E Muriel veut surtout être la meilleure grimpeuse du monde.

 [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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