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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
l 40 minutes + 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: F3 Ma sœur a sept ans.  Elle est sympa.  Elle aime beaucoup chanter et danser.

1 M3  Mon petit frère m’énerve.  Je partage une chambre avec lui et il la laisse toujours en 
désordre.  Il ne range jamais ses vêtements.

2 M2  Ma sœur m’aide avec mes devoirs et elle m’écoute quand j’ai des problèmes.

3 F1 Ma sœur est casse-pieds.  Elle prend souvent mes vêtements sans me demander. 

4 F2 Mon frère dit à mes parents qu’il va à la bibliothèque mais en fait il joue aux jeux-vidéo 
chez son copain.  Il dit aussi à mes parents qu’il est travailleur, mais ce n’est pas vrai.

Example: M2 Les hôtels sont souvent trop chers et le service n’y est pas toujours très bon.

5 F1 J’aime passer mes vacances au camping parce qu’on a beaucoup de liberté.

6   M1 Avec une caravane on peut visiter des régions différentes.  Le problème, c’est qu’il 
n’y a pas assez de place à l’intérieur.

7 F2 L’année dernière on a logé dans une villa.  La vue était magnifique. 
Malheureusement, la villa se trouvait loin des magasins et de la plage.

8 M3 L’ambiance dans les auberges de jeunesse ne me plaît pas du tout.  C’est trop triste.

9 F3 Ce matin, la danseuse Alice a épousé son petit ami, le rappeur MC Soleil.  La cérémonie 
s’est déroulée dans la joie en présence de la famille.

10 F1 Tout est fini entre Marie-France Dulac et son mari, Gaël.  Le couple a pris la triste 
décision de se séparer après dix ans de mariage.

11 M1 Nadine et son mari sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur petit garçon qui pèse 
3 kilos.  Heureusement, tout s’est bien passé.  

12 F2 Bonne nouvelle, nous vous annonçons la possibilité d’un mariage entre la chanteuse 
Delphine et le footballeur Fabrice Thierry.  Il va lui acheter une belle bague de fiançailles.

 Example: M2 Judith, vous êtes toujours en retard et vous êtes trop timide.

13 M2 Richard, je suis désolé mais je trouve que vous n’avez aucun talent.  En plus tout le 
monde pense que vous vous mettez vite en colère et que vos collègues ont peur de 
vous.

14 M2 Caroline, j’ai remarqué que vous ne me regardez jamais dans les yeux.  Vous ne 
vous entendez pas avec les autres et vous trouvez difficile de travailler en équipe.

 
15 F3 Les élèves détestent les profs qui n’arrivent pas à se faire respecter.  Pour eux, 

un bon prof travaille avec le sourire afin d’encourager ses étudiants à apprendre. 
Les parents pensent que les profs doivent avoir une certaine compétence dans 
la matière qu’ils enseignent.  Mais l’essentiel pour eux c’est qu’un bon professeur 
inspire confiance à ses élèves.

16 F3 Lorsque les profs ont ces qualités, les résultats sont étonnants.  Le collège Renoir en 
est un bon exemple.  Dans l’histoire du collège il n’y a jamais eu si peu d’absences.   
Les élèves ont fait d’énormes progrès en mathématiques.  Le nombre d’actes de 
vandalisme a diminué de façon importante.
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17 F3 D’ailleurs, le pourcentage de professeurs qui voulaient quitter le collège est passé de 
80% à 10%.  Il y a même des professeurs d’autres collèges qui ont fait une demande 
pour pouvoir venir travailler ici.  

18 F2 Je suis pour les zoos car ça aide à préserver les espèces en voie de disparition  
et ça permet aux enfants de connaître les animaux.  C’est un bon moyen de 
comprendre et d’étudier les animaux.  On m’a dit que les animaux y vivent beaucoup 
plus longtemps.  

19 M2 Je ne supporte pas de voir les animaux enfermés.  Les tigres qui tournent en rond 
dans un petit espace, ça me rend malade.  Les zoos sont des entreprises qui 
utilisent les animaux uniquement pour gagner de l’argent.

20 F3 Dans ma ville, les marchés et les magasins sont très animés et on a pas mal 
de choix.  Mais le soir, il est dangereux de sortir parce qu’il y a eu beaucoup de 
violence récemment.

21 M1 Les habitants sont aimables et polis, mais les rues ne sont pas très propres.  On ne 
les nettoie pas.

22 F1 Dans ma ville, il y a beaucoup de choses à faire le soir.  Malheureusement, la plupart 
des jeunes n’ont pas de travail.  C’est devenu un gros problème.  

23 F2 A 36 ans, Olivier, avocat, vit toujours chez ses parents, malgré sa situation stable. 
Ses chemises ont toutes plus de dix ans et sa veste est sale parce qu’il ne la lave 
jamais.  Son pantalon en velours est trois fois trop grand pour lui.

24 M2 Sandrine, 38 ans, mère au foyer, s’occupe de ses deux filles, Isabelle et Sophie. 
Très féminines, elles détestent les vêtements de Sandrine, au point de ne plus 
vouloir qu’elle les accompagne à l’école.  Sandrine a adopté un look pas très 
traditionnel.  Elle met souvent les vêtements de son mari.  De plus, elle ne va jamais 
chez le coiffeur.

25 M1 Les matières grasses ne sont pas bonnes pour la santé.  Il faut donc éviter la 
charcuterie et les produits laitiers.  

26 F3 Les risques du tabac sont plus importants pour ceux qui ont commencé à en 
consommer depuis l’adolescence.  Si vous toussez au petit déjeuner, il faut arrêter 
tout de suite.

END  OF  TEST 
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