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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
 30 minutes + 5 minutes reading time before the test

 The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
 After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions.
 Listen carefully to the recording and read the questions again.
 Listen to the recording again and then answer the questions.
 When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
 You may write at any time during the test.
 Answer all questions in English.
 You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around each 

page or on blank pages.
 Write neatly and put down all the information you are asked to give.
 Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test.*
 You now have five minutes to read through the question paper.  You may make notes during this 

time.  You may open your answer book now.
 The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not 
pause it at any time as all pauses, including the five 
minutes reading time, are pre-recorded.

*If candidates ask any questions at this point, the Invigilator should pause the recording until the 
questions have been answered.  The recording should then be restarted. 
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 Example: M1 Je vais manger plus de légumes.

 1  F2 Moi, je vais manger moins de frites.

 2  F3 Je vais boire plus d’eau.

 3  M2 Je vais boire moins de café.

Example: M3 Je fais du babysitting.

 4  F1 Je lave la voiture de ma mère.  

 5  F2 Je promène le chien.

 6  F3 Moi, je fais du jardinage pour les voisins.

 7  M1 Et moi, je fais les courses pour ma grand-mère.

Example: M2 Je voudrais passer des vacances dans une grande ville parce que j’adore faire du 
shopping.

 8  F1 J’aimerais passer deux semaines à la campagne parce que je veux aller à la 
pêche.

 9  M3 Je préfère les vacances au bord de la mer parce que j’aime faire de la planche à 
voile.

Example: M1 Tous les soirs j’arrête la télé quand je quitte le salon.

 10  M2 D’habitude je vais à l’école à pied mais quand il pleut je prends le bus.

 11  M3 Je recycle toujours les vieux journaux et les magazines.

 12  F2 Je n’aime pas prendre une douche, je prends un bain tous les jours.
 
 13  M1 Dans une très bonne école, on trouve des professeurs superbes qui connaissent 

bien leur matière.

 14  F3 J’aime passer beaucoup de temps à lire.  Pour moi, une bonne bibliothèque est 
importante.

 15  F1 Je suis très active.  Mon collège idéal aurait une piscine et un gymnase.

Example: M3 Je m’entends assez bien avec mon frère parce qu’il est travailleur mais il est 
parfois égoïste.

 16  M2 Je m’entends assez bien avec ma sœur.  Elle est gentille mais je la trouve de 
temps en temps un peu paresseuse.

 17  F2 Je ne m’entends pas bien avec mon frère.  Oui, il est intelligent mais il est aussi 
casse-pieds et trop sérieux.



3

H/Jun12/46551FT

 18  M1 Je passe pas mal de temps à décider ce que je vais mettre pour aller à une fête. 
Mon look est très important pour moi.

 19  M2 Une fois par an, j’invite tous mes copains chez moi pour mon anniversaire.  Ce qui 
est génial c’est que je reçois plein de cadeaux.

 20  F3 Il est très amusant de passer du temps avec ses amis.  Je n’aime pas aller à une 
fête si je ne connais personne.  C’est ennuyeux.

 21  M3 La semaine dernière, je suis allé à une fête où on nous a servi des plats délicieux. 
Pour moi, il est important d’avoir de la bonne nourriture.

Example: M1 Je suis fermier, je travaille à la ferme.  J’ai des vaches et des poulets.

 22  F1 Arnaud, qu’est-ce que vous faites comme travail ?

   M3 Je travaille dans un grand magasin mais je ne suis pas vendeur.  En novembre et 
en décembre chaque année je suis le Père Noël.  C’est un métier formidable.

 23  F1 Vous aimez ce travail, alors ?

   M3 Bien sûr, ce n’est pas très bien payé mais j’adore voir le visage des enfants quand 
je leur offre un petit cadeau.

 24  F1 Et vous, Stéphanie, qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

   F2 Je  suis mécanicienne.  J’ai toujours voulu devenir mécanicienne parce que je 
m’intéresse aux voitures.  Ce n’est pas un métier facile et je suis la seule femme 
au garage mais je m’entends bien avec mes collègues.

 25  F1 Quels sont les inconvénients de votre travail ?

   F2 Il y en a très peu.  Mon patron est gentil, le salaire est bon.  Mais, je dois laver 
mes vêtements tous les soirs à cause de l’odeur de l’huile.

Example: F3 L’homme qui jouait du piano était vraiment excellent.  

 26  F1 Il y avait une danseuse espagnole.  Elle dansait bien.  Cependant, la musique 
espagnole, ça ne me plaît pas.

 27  M2 La jeune chanteuse, Aurélie, n’était pas très bonne.  Je n’ai pas aimé sa voix et sa 
chanson était trop triste.

 28  F2 Pour moi, le chien qui dansait était très marrant.  Tout le monde l’a trouvé mignon. 
Il a beaucoup de talent, ce chien.

END  OF  TEST
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