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Time allowed
l 40 minutes approximately + 5 minutes reading time before the test

l The pauses are pre-recorded for this test.

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

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

page or on blank pages.
l Write neatly and put down all the information you are asked to give.
l Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test*.
l 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.
l 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 veux peut-être devenir professeur de biologie, mais un emploi dans un bureau 
m’intéresse aussi.

 1  M2 A l’avenir, je veux peut-être devenir programmeur parce que je m’intéresse à 
l’informatique.  Mais je voudrais aussi travailler comme acteur.  J’ai toujours voulu 
jouer un rôle dans une pièce de théâtre mais je sais que ce métier est très difficile.

 2  F1 Le week-end, je travaille comme vendeuse dans un grand magasin mais je n’aime 
pas le travail, c’est ennuyeux.  A l’avenir, je veux devenir infirmière parce que c’est 
assez bien payé.  Sinon, j’aimerais travailler comme chef de cuisine.

 3  F3 Etre riche et célèbre, ça n’a pas d’importance.  Mais, le sens de l’humour, ça, c’est 
essentiel.  J’aime les gens qui me font rire. 

 4  M1 Pour moi, la beauté n’est pas importante.  Je cherche quelqu’un qui veut avoir 
beaucoup d’enfants.  Les petits sont mignons, non ? 

 5  F1 Je n’aime pas les gens qui sont paresseux.  Je voudrais trouver un partenaire qui 
aime la randonnée ou le patinage comme moi.

Example: M2 Monsieur Lamathe, vous avez logé à l’hôtel Splendide.  Que pensez-vous de 
l’hôtel ?

   M3 C’est un hôtel bien situé et la chambre était confortable.  Le personnel est 
agréable.  C’est à recommander.

 6  M2 Et vous, Madame Le Lan, vous avez passé deux nuits au camping du Lac.

   F2 Le bloc sanitaire est moderne et le magasin est correct.  Seul petit inconvénient : 
nous étions à côté de la route ce qui n’était pas merveilleux.

 7  M2 Jean-Philippe, vous aviez réservé une chambre à l’hôtel Terminus, je crois.

   M1 Oui, ma chambre donnait sur une grande usine.  Et en plus, la salle à manger 
n’était pas propre.  On peut trouver mieux. 

 8  M2 Et Madame Forget, que pensez-vous du gîte où vous avez logé ?
 
   F1 Nous n’avons pas été déçus du tout.  Le propriétaire nous a conseillé de bons 

restaurants et où aller quand on voulait sortir.

 9  M2 Sabine, vous avez fait un séjour dans une villa.  Qu’en avez-vous pensé ?

   F3 La cuisine était affreuse et la chambre bruyante.  Cette villa est moins bien qu’une 
simple auberge de jeunesse.

 10  F1 Notre collège est beaucoup plus joli qu’avant parce que le principal nous a donné 
la permission de planter des arbres.  

 11  F2 On utilise beaucoup de papier recyclé dans notre collège.  C’est une chose que 
nous prenons au sérieux.

 12  M3 Il y a maintenant plus de poubelles dans notre collège.  Je trouve ça bien parce 
que je ne jette jamais de déchets par terre.
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 13  F3 On s’embrasse à minuit en disant « bonne année » à tout le monde.  Je prends 
des résolutions mais malheureusement mes bonnes intentions ne durent jamais.

 14  M1 Les enfants cherchent des œufs en chocolat dans les maisons et les jardins.  Ce 
sont en fait les parents qui les y ont cachés.

Example: M2 Que penses-tu de l’uniforme scolaire, Florentine ?
  
   F2 Les uniformes sont bien moins chers que les vêtements que les élèves préfèrent 

porter.

 15  F2 De plus, les uniformes aident les professeurs à reconnaître ceux qui sont dans 
l’école sans permission.  En ce qui concerne les élèves, ils sont plus disciplinés et 
arrivent en classe prêts à travailler.

 16  M2 Tu es d’accord, Marc ?

   M3 Non, je suis contre l’uniforme parce que généralement les uniformes ne sont pas à 
la mode.  D’ailleurs, on ne voit pas de différences entre les élèves et ce n’est pas 
bien parce qu’ils ont tous des personnalités différentes.

 17  M2 Et toi, Elodie, qu’en penses-tu ?

   F3 Comme on est tous habillés de la même manière, on ne peut pas se moquer des 
vêtements des autres.  Avec un uniforme, on ne perd pas de temps le matin à 
choisir ce qu’on va porter pour aller au collège.

 18  M1 Les jeux vidéo ont la réputation d’être violents.  Pourtant, les risques pour la santé 
restent très limités.  Pour les jeunes, les jeux sont une très bonne initiation à la 
technologie et quand on y joue avec plusieurs autres, ils encouragent le travail 
d’équipe.

 19  F1 A mon avis, les jeux peuvent développer les capacités scolaires. Ils aident par 
exemple à reconnaitre les lettres de l’alphabet et aussi les nombres, et, bien sûr, 
on s’y amuse pendant des heures.

 20  F2 Que vous soyez étudiant ou sans travail, si vous avez au moins 16 ans, vous 
pouvez travailler bénévolement dans un refuge pour animaux.  Il faut travailler 
d’une façon régulière car les animaux compteront sur vous.  Le jour que vous allez 
choisir n’a pas d’importance et une seule fois par semaine suffit.  Mais si vous 
pensez venir le samedi, alors il faut venir tous les samedis. 

 21  M1 Je m’appelle Mathieu.  Après une interview, j’ai commencé à travailler dans un 
refuge pour chiens.  D’habitude je prépare et je distribue la nourriture.  Il faut 
t’entendre avec tes collègues parce que tu ne travailles jamais seul.  Au début tu 
auras envie de pleurer en voyant la souffrance de certains animaux.  Mais tu fais 
un travail très utile, même si ce n’est pas toujours facile.

Example: F1 Les panneaux solaires sont bons pour l’environnement mais ils sont difficiles à 
nettoyer.

 22  F2 On a installé des panneaux solaires sur notre toit pour faire des économies. 
Malheureusement, nos voisins trouvent les panneaux assez moches.  Je crois 
qu’ils ont raison.
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 23  M2 Nous avons décidé d’installer des panneaux solaires quand nous avons appris 
que les matériaux utilisés dans leur fabrication sont tous recyclables.  Le seul 
problème : qu’est-ce qu’on fait si les panneaux ne marchent pas ?

 24  M3 Nous habitons dans le sud et l’avantage, c’est qu’ici, nous avons beaucoup de 
journées ensoleillées.  L’inconvénient, c’est qu’il faut attendre environ 10 ans 
avant de récupérer l’argent que nous avons dépensé pour leur installation.

 25  F3 Il faut que j’arrête.  C’est dangereux pour la santé.  Je tousse tout le temps, mes 
vêtements sentent mauvais et ça me coûte cher.

 26  M1 Je travaille trop dur et je ne sors pas assez.  Mes amis disent que je dois me 
reposer plus.  Je suis toujours trop pressé. 

 27  M2 Je ne prends pas de viande depuis cinq ans et je suis en très bonne forme.  Je 
mange pas mal de riz et de fromage.

 28  F1 Je vais commencer à aller au centre sportif deux ou trois fois par semaine parce 
que je ne fais pas assez d’activités physiques.

END  OF  TEST
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