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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: F1 Il est difficile pour les femmes de gagner le même salaire que les hommes.  Ce 
n’est pas juste.

 1  M2 Il y a des gens si pauvres qu’ils ne peuvent pas acheter assez de nourriture.  

 2  F2 De plus en plus de jeunes n’ont pas de logement et certains dorment dans les 
rues.  C’est vraiment un scandale.

Example: M1 Je m’appelle Florian.  Je suis végétarien depuis trois ans.  Mes parents ne sont 
pas contents mais je n’aime pas le goût de la viande.

 3  F1 Je m’appelle Juliette.  Je suis devenue végétarienne il y a deux mois.  Avant, je 
mangeais de la viande avec plaisir.  

 4  F1 Mes copines ne me comprennent pas et, à la cantine, je regrette de ne pas 
manger de poulet.  Pourtant, depuis que je ne mange plus de viande, je ne suis 
jamais malade.  

 5  M2 Je m’appelle Julien.  Je suis végétarien.  Malheureusement, mes amis oublient de 
temps en temps et ils me donnent de la viande.  J’en mange un peu pour être poli.

 6  M2 Bien sûr, je ne mange pas de viande.  Cependant, je prends du poisson trois ou 
quatre fois par semaine.  Je mange très peu de fromage, je ne bois pas de lait et 
je déteste les œufs.

 7  M2 Mes parents sont végétariens mais certainement pas pour des raisons de santé.  
Ils disent que pour la production d’un seul kilo de viande, il faut des litres et des 
litres d’eau.  Alors, ils s’inquiètent de l’avenir de la terre. 

Example: M2 Prendre la voiture est très pratique mais ça cause de la pollution.

 8  F2 Le tramway est rapide et confortable mais la construction d’une nouvelle ligne de 
tramway coûte beaucoup.  

 9  M3 Dans le bus on peut lire ou même dormir.  Le problème, c’est que souvent je ne 
peux pas m’asseoir parce qu’il n’y a pas assez de places.

 
Example: F2 J’adore décorer l’arbre de Noël et l’année dernière, je l’ai fait toute seule.

 10  F2 A Noël, mon père insiste qu’on écoute de vieilles chansons démodées, ce qui 
m’énerve.  Ma mère est d’accord avec moi.

 11  F2 J’ai demandé un nouveau jeu-vidéo, mais mon père m’a offert  un jeu que j’avais 
déjà.  J’ai dit à maman que j’aurais préféré qu’ils me donnent de l’argent.

 12  F2 J’ai trouvé le dîner délicieux.  Cette année, mon père a préparé son plat préféré, 
du canard.  Il en a beaucoup mangé mais ma mère a dit que c’était trop cuit et un 
peu sec et dur. 

 13  F2 En plus, ma mère a invité ma tante et mes cousins.  Je ne m’entends pas bien 
avec eux et mon père, lui non plus.  Heureusement, maman a bavardé longtemps 
avec eux.
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Turn over U

 14  F1 Il y a bien plus de vêtements à choisir sur Internet que dans un centre commercial 
ou dans un magasin.  La semaine dernière, j’ai commandé des vêtements qui sont 
arrivés le lendemain.  C’était super.

 15  M1 Les boutiques en ligne peuvent facilement vendre des choses  à bas prix.  Pas 
de vendeur, pas de magasin.  Je n’ai pas toujours le temps, entre le travail et les 
devoirs.  Grâce à Internet, je peux faire mes courses, confortablement assis dans 
mon fauteuil.

 16  M2 Florence, pourquoi avez-vous décidé de travailler à l’étranger pour une association 
caritative ?

   F2 Il y a bien longtemps, je me suis dit qu’un jour je travaillerais pour une association 
qui aide les victimes de catastrophes naturelles ou de guerre.  Mais partir en 
mission pendant 12 mois, c’est long.  Il faut aussi renoncer à mon salaire et 
penser à tous les problèmes qui pourraient arriver pendant mon absence, comme 
par exemple si mes parents tombaient malades ou si mon appartement était 
vandalisé.

 17  M2 Mais finalement on vous a acceptée et vous êtes allée au Mali.

   F2 Tout à fait.  Je n’en avais parlé à personne avant.  Et j’ai dû expliquer ma décision 
à mes parents, qui ont été choqués.  Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais 
vivre dans un endroit si dangereux où il n’y a pas d’eau courante, où on ne mange 
pas de légumes pendant des mois, et où on dort dans une tente dans laquelle il 
gèle pendant la nuit.

 18  M2 Comment avez-vous trouvé le travail ?

   F2 J’ai rencontré des gens extraordinaires.  Si quelqu’un a faim, il va voir son voisin 
qui lui donne à manger, qui partage le peu qu’il a avec lui.  J’ai vu beaucoup de 
gens très inquiets : ils n’ont plus de logement, ils n’ont rien à manger, ils n’ont 
pas la possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école.  Mais ils restent quand même 
optimistes.  Ils croient vraiment que les choses vont changer pour le mieux.

 19  M3 Delphine, vous avez quitté votre mari, Marc.  Pourquoi ?

   F1 Il est au chômage, ça, je le comprends.  Par contre, il ne faisait aucun effort pour 
trouver du travail.  Et puis, il dépensait le peu d’argent qu’il avait en cigarettes 
qu’il fume sans arrêt.  Un jour, je l’ai même surpris en train de chercher de l’argent 
dans mon sac.  Il devrait en avoir honte.

 20  M3 Marc, est-ce que c’est vrai, tout ça ?

   M1 Comme toujours, Delphine ne dit pas toute la vérité.  Oui, c’est vrai, j’ai pris de 
l’argent dans son sac parce que je lui avais prêté 100 euros la semaine d’avant.  
Et vous savez, il est presque impossible de trouver un emploi en ce moment.  La 
crise économique a créé beaucoup de chômage ici.  Elle se plaint tout le temps, 
elle n’est jamais contente.

   F1 Incroyable.  Quel imbécile !
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 21  M3 Voilà deux points de vue qui sont bien différents.  A l’avenir, Marc et Delphine, pour 
résoudre vos problèmes de couple et pour sauver votre mariage, il faut apprendre 
à se parler.  Vous devez aussi penser à vos enfants avant que ce soit trop tard.

Example:  M1 La pollution des rivières menace un grand nombre de poissons.

 22  M1 Le réchauffement de la terre est très grave.  A l’avenir, il va y avoir de plus en plus 
d’orages qui vont provoquer des inondations.

 23  M1 Dans certains pays, la terre est devenue très sèche et il y a de gros risques 
d’incendies de forêts.

 24  M1 La pluie acide est en train de détruire les forêts tropicales.  Le déboisement 
deviendra un gros souci dans les années à venir.

 25  M1 Le prix de l’essence augmente tout le temps, mais les gens continuent à utiliser la 
voiture malgré les embouteillages.

Example: F1 Pour moi, l’uniforme est affreux.  Je crois que c’est bizarre.

 26  F1 J’ai pris le déjeuner au collège et j’ai très bien mangé.  Cependant, les élèves 
faisaient trop de bruit.  C’était pénible.

 27  F1 Les professeurs étaient gentils.  Leurs cours étaient intéressants et ils étaient 
drôles.

 28  F1 Les vacances sont plus courtes en Grande-Bretagne qu’en France.  Je pense que 
c’est une mauvaise idée parce que pendant les grandes vacances, je peux me 
relaxer.

 29  F1 Les bâtiments n’étaient pas très jolis et il faisait très froid dans les salles de 
classe.

 30  F1 Il y avait plein de clubs après les cours, ce que j’ai trouvé génial. 

END  OF  TEST
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