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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
 30 minutes + 5 minutes reading time before the test

 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 Pour ma petite amie, j’achète du parfum.

1 F1 J’achète des chocolats.

2 F2 J’achète des livres.

3 M2 J’achète des fl eurs.

Example: M3 Je préfère mon professeur de musique.

4 F1 J’aime beaucoup mon prof d’informatique.

5 M1 J’adore mon prof de dessin.

6 F2 Je préfère mon professeur de chimie.

7 M2 Moi, j’aime mon professeur d’éducation physique.

Example: M3 Pour un fi lm comique, je cherche une petite ferme à la campagne avec des animaux.

8  F3 Pour un fi lm d’amour, je cherche un appartement au bord de la mer avec une belle 
vue de la plage.

9 M1 Pour un fi lm d’horreur, je voudrais trouver une vieille maison au centre-ville.
 
10  M2 J’ai l’intention d’arrêter de fumer.

11  M2 Je vais manger plus de légumes.

12  M2 Je vais aller plus souvent au centre sportif avec mes amis.

13  M3 Pour le mariage de mon frère, je vais porter une nouvelle veste bleue.

14  F3 Avant de partir en vacances, je vais acheter des lunettes de soleil.

15 F1 Pour aller au match de foot, je vais mettre des chaussettes aux couleurs de mon 
équipe.

 
16   M1   Le soir je reste dans ma chambre où je fais des jeux sur l’ordinateur.

17  F2 Je passe des heures dans le jardin en été parce que j’aime bien me relaxer au soleil.
 
18  M2  Chez nous, on ne recycle pas assez.  Donc, je vais commencer à recycler le verre.

19  M3  Je m’inquiète de la pollution du bruit parce que j’habite près de l’autoroute.

20  F3 Quand je vais au centre-ville, je suis choquée par les gens qui laissent tomber leurs 
papiers par terre.  C’est affreux !

Example:   F1  Je travaille dans un supermarché.  Le salaire est bon mais c’est ennuyeux.

21  M1  Je fais du babysitting une fois par semaine pour mes voisins.  Ils habitent juste en 
face de chez moi, donc c’est pratique mais le problème c’est que je n’aime pas 
vraiment les enfants.
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22 F2 Le samedi je travaille dans un café.  Les clients sont gentils mais le soir quand je 
rentre je suis toujours fatiguée.

Example: M2 Mon nouveau portable est moche, je ne l’aime pas du tout.

23 F3  Mes parents viennent de m’offrir un nouveau portable.  Il est très beau et tout le 
monde me dit que j’ai de la chance.  J’aime tout sauf la couleur.  Le rose ne me plaît 
pas et l’écran est un peu trop petit, à mon avis.

24  M3  Je viens d’acheter un nouveau portable.  J’en suis content et en plus il n’était pas 
cher.  

25 F1 Mon portable est si démodé que mes copains le trouvent amusant.  J’essaie de ne 
plus l’utiliser devant eux parce que ça les fait rire.

26 M1 Dans ma ville, il est souvent dangereux de sortir le soir.  Il y a beaucoup de 
vandalisme et les gens ne se sentent pas en sécurité.  

27 F2 Dans beaucoup de pays africains, les habitants sont très pauvres et ils ont souvent 
faim.  Ils n’ont pas assez d’argent pour acheter à manger.   

28 M2 De plus en plus de personnes sont obligées de vivre dans les rues de nos grandes 
villes.  C’est un scandale et c’est notre responsabilité de les aider.  

  
29 F3 La plupart des jeunes de ma ville sont maintenant sans travail.  Cela est devenu un 

gros problème.   
 

END  OF  TEST
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