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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
l 30 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: M1 Je veux devenir médecin.

 1  F1 Je veux être professeur.

 2  F2 Je veux devenir chauffeur de bus.

 3  M2 Je veux travailler dans un magasin.

Example: M3 Je joue au volley.

 4  M1 Je fais de la planche à voile.  

 5  F1 J’apprends à nager.

 6  F2 Moi, je fais de l’équitation.

 7  M2 Je fais du ski nautique.

 8  F3 Je pars à huit heures du soir.  Je prends l’avion et j’arrive vers minuit.

 9  M1 Ma chambre a un balcon avec une belle vue sur la mer.

 10  F1 J’espère qu’il va faire beau.  J’adore le soleil et je n’aime pas la pluie.

 11  M2 J’aime bien acheter des souvenirs pour mes copains.

Example: M1 Je vais au collège à pied.  Les cours commencent à huit heures.

 12  F2 J’aime beaucoup le dessin et l’anglais.  Mes copains sont gentils et sympas.
 
 13  M3 Pendant la pause-déjeuner, je fais mes devoirs dans la bibliothèque.  Après 

l’école, je vais au club de théâtre.

 14  F3 On ne peut pas manger en classe et les téléphones portables sont interdits.  Dans 
mon collège, il y a un gymnase, une piscine et des courts de tennis.

Example: M2 Les gens laissent tomber des papiers par terre.  Les rues sont sales.

 15  F1 A cause des voitures, il y a toujours beaucoup de bruit.  C’est affreux.

 16  M1 J’habite dans une ville industrielle et l’air n’est jamais propre à cause des usines.

 17  F2 J’habite une ville au bord de la mer.  Il y a toujours beaucoup de choses à faire ici.  
Ce n’est jamais ennuyeux.

 18  M3 Si on aime faire les courses, ma ville est idéale.  Il y a maintenant un grand centre 
commercial  très moderne.  Mais il n’y a pas beaucoup de jardins publics.  C’est 
dommage.

 19  M3 J’ai trouvé une jolie petite maison.  De la fenêtre on voit des champs et des arbres.  
Malheureusement je n’ai pas de voiture et l’arrêt de bus est loin de la maison.  En 
plus, les transports en commun ne sont pas fréquents.
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 20  M2 J’ai vu un bel appartement très bien équipé.  Il y a un lave-vaisselle, un frigo et un 
four à micro-ondes.  Le problème c’est qu’il n’y a pas assez de place pour garer 
ma voiture.  Et ce n’est pas près de mon lieu de travail.

 21  F1 J’ai bien aimé une maison près du centre-ville à deux minutes du bureau où je 
travaille.  Mais l’intérieur est très démodé.  Les couleurs ne sont pas à mon goût.

 22  M3 Je suis un jeune homme de 20 ans.  J’adore les voyages, les sorties avec des 
amis et la mode.  Je n’aime pas les gens sérieux et je suis allergique aux animaux.

 23  F3 Je suis sérieuse et cultivée.  J’aime les romans historiques et je m’intéresse à ce 
qui se passe dans le monde.  Je n’aime pas beaucoup sortir.

 24  F2 J’ai 27 ans et je suis dentiste.  Je suis membre d’un club de gymnastique et je 
m’intéresse aux motos.  Les films et les livres, ça ce n’est pas pour moi. 

 25  M2 J’ai 19 ans.  J’habite la région parisienne.  J’aime le cinéma et la musique rap 
mais je trouve le sport fatigant.  Je cherche une jeune fille qui voudrait avoir une 
vie de couple avec deux ou trois enfants.

 26  M3 Tous les jours je mange deux ou trois portions de légumes comme par exemple 
des petits pois.

 27  F3 Le poisson est bon pour la santé.  J’adore le saumon.

 28  M1 Je ne suis pas végétarien et je mange souvent du poulet.

 29  F2 J’aime beaucoup les pommes, les poires et le raisin.

END  OF  TEST
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