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 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: M1  Les habitants de Lomé sont très sympas mais l’air est pollué. 

 1 F2  A Lomé, il y a toujours un bon choix de fruits et de légumes aux marchés.  
Malheureusement, au centre-ville il n’y a pas beaucoup d’arbres, c’est dommage.

 2 M2 A Lomé, il y a moins de chômage que dans le reste du pays.  Mais je trouve qu’il 
est dangereux de sortir le soir quand il fait noir.

 3 F3 Les choses dans les magasins ne sont pas chères.  Mais il est difficile de trouver 
un logement ou de louer un appartement.

Example: F3 Je suis sortie avec Florian.  Il est drôle et sympa.

 4 M3 J’ai passé l’après-midi avec Laura.  Elle est belle et elle est intelligente.  
Malheureusement, je l’ai trouvée égoïste et ennuyeuse.

 5 F1  Je suis allée au restaurant avec Arthur.  Il s’intéresse seulement à lui-même.  Il est 
vraiment casse-pieds, ce garçon.

 6 F2  J’ai visité Paris avec Lucas.  On s’entend très bien et on va se revoir.  Je voudrais 
me marier avec quelqu’un comme lui.

 7 M1  Je suis sorti avec Clémentine.  Elle me plaît beaucoup et j’ai envie de la revoir.  
Cependant, elle est un peu trop bavarde.

Example: F3  Je travaille avec des collègues formidables.  Le problème, c’est que je vois 
rarement ma famille, ce qui me manque.

 8 F3  Le plaisir de voler reste immense.  C’est plus important que l’argent.  La vue 
est toujours belle.  Chaque jour, je vois de beaux paysages.  Mais si la météo 
est mauvaise, par exemple si les vents ne sont pas favorables, on peut arriver 
beaucoup plus tard que prévu.

 9 F3  Pour certains vols, on me donne 5 jours de repos avant et après ma période de 
travail c’est-à-dire 10 jours de libre pour 5 jours de travail.  Le matin, en général 
l’avion part à six heures.  On rentre à la maison vers 17 heures environ.  Après 
avoir commencé le travail à 4 heures du matin, ça fait long.  

 10 M2  On dit que la cigarette électronique a plusieurs avantages.  Quand on l’utilise, elle 
diffuse de la vapeur d’eau qui n’a pas l’odeur du tabac.  Il n’y a pas de tabagisme 
passif, donc on peut l’utiliser dans la plupart des lieux publics.

 11 M2  Mais la cigarette électronique pose un problème car ce nouveau produit pourrait 
encourager les jeunes au tabagisme.  Et on n’a pas fait d’études sur les dangers à 
long terme de ce produit.

 12 F1  Aujourd’hui, il y a un événement important dans mon lycée.  C’est la journée de la 
jupe.  L’idée vient d’un lycée à Rennes, où, il y a cinq ans, la journée de la jupe a 
été un gros succès.  L’année dernière, pendant une discussion en classe ici, des 
filles ont dit qu’elles aimeraient pouvoir s’habiller comme elles le voulaient, sans 
s’inquiéter de l’opinion des autres.  Ma classe a organisé alors la première journée 
de la jupe dans mon lycée.
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Turn over ▲

 13 F1  L’année dernière, l’initiative n’a pas plu au principal du lycée qui a demandé aux 
lycéennes de rentrer chez elles pour aller se changer.  Il a dit qu’il avait peur 
que certains élèves se moquent d’elles mais après le succès de l’événement, il a 
changé d’avis et cette année il a été d’accord avec nous.

 14 F1  Les garçons, eux aussi, ont été invités à porter une jupe mais très peu ont profité 
de l’occasion.  Mon petit ami trouve que l’égalité des sexes est importante.  Il n’a 
pas porté de jupe mais il a mis du rouge à lèvres.  

 15 M3  Au Mali, la gazelle est une espèce animale en danger d’extinction.  La première 
menace vient des touristes qui tuent les gazelles pour le plaisir.

 16 M3  Un autre problème pour ceux qui veulent protéger les gazelles, c’est qu’elles vivent 
dans des régions qui ne sont pas accessibles.

 17 M3  Beaucoup d’animaux, comme les vaches, consomment la nourriture naturelle de la 
gazelle, c’est-à-dire l’herbe.

 18 M3  On estime qu’en 10 ans l’espèce a perdu plus de 80% de sa population à cause 
de ses ennemis naturels comme les lions.

 19 F2 Allez vous promener dans un espace vert.  Ça vous permettra de réfléchir.

 20 F2 Ecoutez de la musique reposante surtout si vous avez du mal à trouver le 
sommeil.

 21 F2 Faites attention à votre régime alimentaire.  Il est essentiel surtout en période 
d’examens que les repas soient équilibrés.

 22 M4 Elle, c’est une jeune étudiante.  Lui, il est journaliste américain.  Ils n’ont rien en 
commun, mais ils vont vivre une belle histoire d’amour.

 23 M3 Vous voulez passer une bonne soirée avec des copains ?  Avec trois rires par 
minute, c’est le film le plus marrant de tous les temps.

 24 F3 L’autoroute A6, appelée l’autoroute du soleil, est très fréquentée pendant les 
périodes de grand départ en vacances.  Avant de partir, n’oubliez pas de consulter 
les conditions de circulation en temps réel.

 25 F3 Bien sûr, rouler sur l’autoroute n’est pas gratuit.  Le badge orange, c’est un moyen 
très efficace d’éviter de perdre du temps à attendre au péage.  Les barrières 
se lèvent automatiquement à votre passage et il n’y aura pas de problème de 
monnaie. 

Example: F1 Les selfies sont toujours à la mode.  C’est un moyen amusant de montrer votre 
personnalité au monde entier.  Même les adultes le font.  Prendre de bons selfies 
n’est pas toujours facile.

 26 F1 Il y a des hommes et des femmes politiques et aussi des vedettes qui le font, alors 
pourquoi pas nous ?  Je prends des selfies quand je veux montrer ma nouvelle 
coupe de cheveux.  J’ai des copines qui prennent des photos de leurs chaussures 
mais je trouve ça un peu ridicule.
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 27 F1 J’aime bien prendre des selfies quand je ne porte pas de maquillage.  Je n’aime 
pas en porter trop.  Pour faire une bonne photo, souriez !  Il ne faut pas avoir 
une expression trop sérieuse.  Pensez aussi à regarder autour de vous.  Vous ne 
voulez probablement pas le portrait de votre chien.  Si vous prenez un selfie chez 
vous, commencez par ranger la maison !

END  OF  TEST
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