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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

 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: F3  Mon frère est horrible. Il ne range jamais sa chambre, il ne travaille pas, il 
veut jouer aux jeux-vidéo toute la journée.

  1 F3  Mon père est toujours de bonne humeur et il n’est jamais triste. Il a l’air 
heureux et il sourit tout le temps.

  2 F3  Ma mère me critique souvent. Je ne peux pas porter ce que je veux. Elle 
ne me permet pas de sortir en semaine avec mes copines. Elle n’a pas le 
sens de l’humour.  

  3 F3  Ma sœur n’a pas de maturité. Elle fait ce qu’elle veut sans penser aux 
autres. Elle est comme une enfant, mais elle est plus âgée que moi.

  4 F3  Mon grand-père n’est pas très organisé. Il oublie mon anniversaire et il 
perd souvent ses lunettes. Quand il vient chez nous, il est toujours en 
retard. Mais il est gentil. Il déteste les disputes.

  5 M1  Je sais que c’est difficile mais j’aimerais faire du cinéma ou du théâtre. 
Pour financer mes études, j’ai déjà travaillé dans un magasin, ce que je 
trouvais pénible.

  6 F2  Je rêve de soigner les bêtes malades. Je voudrais travailler à la 
campagne et je veux aider les fermiers à s’occuper des vaches et des 
cochons.  

Example:  M1  A Pâques, on mange beaucoup de chocolat. C’est normal, mais c’est 
mauvais pour les dents.

  7 F1  Pour mon anniversaire, j’invite toutes mes copines et je reçois pas mal de 
cadeaux. Le problème, c’est que mes parents veulent que je les aide à 
ranger la maison.

  8 M2  J’adore prendre le repas de Noël en famille. Je le trouve délicieux. 
Malheureusement, je ne m’entends pas bien avec mes grands-parents.

  9 F2  Le quatorze juillet, on part dans le Midi pour rendre visite à ma tante qui 
habite à Nice. J’adore cette ville.  L’inconvénient ? Je dois partager une 
chambre avec ma sœur, ce qui m’énerve.

 10 M3  Il est important pour les jeunes de bien dormir, surtout à l’approche des 
examens. Ne prenez pas de plats trop riches avant de vous coucher et 
passez à table le plus tôt possible.

 11 M3  Vous prenez un bain chaud le soir pour vous calmer et vous préparer au 
sommeil ? Erreur ! Quand vous avez envie de dormir, la température de 
votre corps baisse.  Dans votre chambre, ne mettez pas le chauffage.

 12 M3  Certaines activités empêchent le sommeil. Les devoirs doivent être évités 
juste avant d’aller au lit. Les médicaments ne sont pas une bonne idée et 
doivent être pris sur avis médical uniquement. 

 13 M3  Faire une activité physique régulièrement pendant la journée vous aidera 
à vous endormir. Et, c’est important, essayez de vous coucher toujours à 
la même heure.
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Turn over 

 14 M1  Pour ne plus gaspiller d’énergie, pensez à remplacer vos fenêtres et à 
installer de nouveaux volets. 

 15 M1  Quand vous préparez les repas, couvrez toujours les casseroles. Vous 
trouverez que le temps de cuisson sera plus court.

 16 M1  Ajoutez de l’eau au savon liquide avant de prendre une douche. Comme 
ça, vous économisez aussi de l’argent.

 17 M1  N’oubliez pas d’éteindre complètement les appareils. Si vous les laissez 
allumés ils continueront de consommer de l’électricité.  

 18 F1  C’est vrai que tout le monde s’habille un peu pareil pour se faire accepter 
par les autres. Au collège, personne ne veut être rejeté. On dit que le 
look reflète la personnalité. Je n’en suis pas convaincue. En revanche, 
quand je sors avec mes copines, les vêtements que je choisis me mettent 
à l’aise et je me sens plus assurée et sûre de moi.

 19 M1  Pour moi, il faut absolument plaire aux filles. Je m’habille pour attirer 
l’attention des autres. D’ailleurs, je choisis mes vêtements pour irriter un 
peu mes parents. Ils m’imposent leur choix de vêtements depuis mon 
enfance mais maintenant c’est moi qui choisis ce que je veux mettre. Si 
cela crée des tensions, tant mieux ! 

 20 M2  En plein cœur de la France, pas très loin des lacs de la Creuse, à une 
heure de l’autoroute, à la ferme des Alouettes, vous pouvez découvrir nos 
caravanes en bois tirées par des chevaux. Vous y passerez vos jours sur 
les petites routes de campagne.

 21 F2  Venez passer un week-end dans une vieille voiture de chemin de fer 
restaurée à quelques kilomètres des plages de sable fin. Ce wagon-lit, 
qui faisait le trajet entre Paris et la Méditerranée dans les années 30, se 
compose de cinq compartiments avec lavabos.

 22 M1 La semaine dernière, tu n’as pas pu aller à l’école.  Pourquoi ?

  F1  J’ai dû rester à la maison à cause d’une grève des professeurs qui 
protestaient contre une augmentation de leurs loyers. On nous a donné 
du travail à faire chez nous, mais je me suis ennuyée.

 23 M1 Et pourquoi est-ce que les profs ont pris cette décision ?

  F1  Je comprends les profs parce que les salaires de l’enseignement public 
sont trop bas. Et puis, il y a un manque de matériel scolaire comme les 
manuels et les meubles.

 24 M1 Que penses-tu de ton école ?

  F1  Malgré les problèmes, je crois que j’ai de la chance d’aller à l’école. Je 
suis fière de mon école parce qu’elle m’a offert la possibilité de mieux 
comprendre le monde dans lequel je vis. L’année prochaine, ma sœur 
m’accompagnera à l’école.
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 25 M1 J’ai l’impression que les filles ont moins d’opportunités que les garçons.

  F1  Vous avez raison, mais je suis optimiste. Avant, la majorité des familles 
préférait préparer les filles à aider à faire le ménage. Bientôt, les filles 
seront plus nombreuses à aller à l’école.

 26  F2  Le gouvernement pourrait employer plusieurs moyens pour combattre 
l’inégalité des sexes. D’abord, il faut enseigner aux enfants le rôle de la 
femme. Par exemple, on peut présenter aux élèves des femmes célèbres 
dans l’histoire et dans le monde de la création artistique, comme la danse 
ou la peinture. De plus, même si beaucoup de femmes ont un métier, 
elles gagnent 20% de moins que les hommes. C’est choquant. Il faut faire 
quelque chose.  

Example: F3 Moi, j’adore passer de bons moments au cinéma avec des amis.

 27 F3  Les autres spectateurs font du bruit. Ils parlent pendant le film en 
mangeant du popcorn.

 28 F3  Mes parents disent que le coût des billets est ridicule. Mais c’est faux. 
Pour moi, le prix est raisonnable.

 29 F3  Les effets spéciaux sont souvent beaux. Cependant, il y en a trop. 
Quelquefois, ils ne me semblent pas nécessaires.

 30 F3  Je sais que les boissons et la nourriture sont très sucrées et mauvaises 
pour la santé. Malgré cela, je les consomme avec plaisir.

END  OF  TEST
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