
46551FTH/Jun11/46551FT

General Certificate of Secondary Education
Foundation Tier
June 2011

French 46551FT
Unit 1 Listening Test Transcript

Monday 16 May 2011 1.30 pm to 2.05 pm
 approximately (including reading time)

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: F A midi, je vends des gâteaux.

 1  M Je vends des chocolats et des bonbons.

 2  F Avec mes copines, je lave des voitures.

 3  M J’aide mes voisins.  Je travaille dans leurs jardins.

 4  F Moi, je fais du babysitting.  Je garde des enfants.

 Example: M Mon père est facteur.

 5  M Mon frère travaille dans un restaurant.  Il est chef de cuisine.

 6  M Ma sœur adore son travail.  Elle est mécanicienne.

 7  M Ma mère est coiffeuse depuis vingt ans.

 8  M Ma cousine est une célébrité.  Elle est chanteuse.

 9  M Mes parents disent que je ne fais pas assez de devoirs.

 10  F Je me dispute avec mes parents parce qu’ils n’aiment pas mes amies.

 11  M Quand je sors avec mes amis, je dois rentrer à la maison à dix heures du soir.  
C’est vraiment tôt!

 12  F Mes parents me disent que mes jupes sont trop courtes et que mes pantalons 
sont trop longs.

 Example: M Ce nouveau jeu est très amusant, mais il est cher.  

 13  F Il est très agréable, ce jeu.  C’est intéressant et j’adore les petites souris qui 
mangent le fromage.  Elles sont mignonnes.

 14  M Ce jeu est trop facile.  C’est barbant.  C’est seulement pour les enfants.

 15  F Je trouve ce jeu bien et la musique est géniale.  Par contre, c’est assez difficile.  
C’est fatigant à la fin.

 16  M Je ne peux pas critiquer ce jeu.  Je me suis bien amusé.  Il n’y a pas de violence.    
Pour moi, c’est parfait.

Example: F A mon avis, les enfants reçoivent trop de cadeaux.

 17  F On déteste la viande, alors mon père prépare du poisson avec du riz.   

 18  F Après le repas, on joue aux cartes – c’est la tradition.

 19  F Pour amuser les petits, mon oncle tire un lapin de son chapeau.  Après, le Père 
Noël arrive.
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Example: F J’habite au bord de la mer.  Il y a beaucoup à faire, surtout en été, mais il y a des 
touristes partout.

 20  M J’habite dans une ville.  J’adore faire les courses et les magasins sont excellents.  
Malheureusement, l’air est très sale et pollué.

 21  F J’adore mon quartier parce que tous les habitants sont sympas mais le soir il n’y a 
rien à faire pour les jeunes.

 22  M J’habite une ferme à la campagne.  Il n’y a pas de bruit, c’est très calme ce qui est 
bien mais les bus sont souvent en retard.

Example: F J’aime bien Patricia.  C’est celle qui a les cheveux longs.  Elle est très dynamique.

 23  M Moi, je préfère Xavier.  Tu sais, c’est le garçon qui porte des lunettes.  Il est très 
amusant.

 24  F Qu’est-ce que tu penses de Liam?  Tu sais, le garçon qui a les cheveux courts.  
Il a aussi une moustache et une barbe.  Qu’est-ce qu’il est bête, celui-là!  Il est 
vraiment pénible.

 25  M Je n’aime pas Sophie, la fille qui fume des cigarettes tout le temps et qui porte une 
casquette.  Elle est trop sérieuse.

Example: F Dans mon collège, il y a une grande bibliothèque moderne.

 26  M Le premier cours commence à huit heures.  On travaille jusqu’à cinq heures du 
soir.

 27  F Ils m’énervent.  Ils ne nous écoutent pas et ils sont trop sévères.  Ils ne sont 
vraiment pas sympas.

 28  M Dans mon collège quand il pleut, il y a beaucoup d’eau par terre dans les salles de 
classe.

 29  F On n’a pas le droit de porter de bijoux.  On ne peut pas manger dans la cour.  
C’est ridicule!

END  OF  TEST
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