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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
 40 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: F2 Je travaille pour une association qui aide les jeunes qui sont au chômage.

 1  M2 Je veux aider les jeunes qui n’ont pas de logement et qui vivent dans les rues de 
nos grandes villes.  Ils ont besoin de vêtements chauds.

 2  F3 Le propriétaire d’un hôtel à Nice a refusé de loger deux jeunes fi lles parce qu’elles 
étaient noires et elles avaient des noms africains.  Il y avait des chambres libres 
mais il leur a dit que l’hôtel était complet.  C’est choquant.

Example: M1 Je suis fermier, je travaille à la ferme.  J’ai des vaches et des poulets.

 3  F1 Arnaud, qu’est-ce que vous faites comme travail ?

   M3 Je travaille dans un grand magasin mais je ne suis pas vendeur.  En novembre et 
en décembre chaque année je suis le Père Noël.  C’est un métier formidable.

 4  F1 Vous aimez ce travail, alors ?

   M3 Bien sûr, ce n’est pas très bien payé mais j’adore voir le visage des enfants quand 
je leur offre un petit cadeau.

 5  F1 Et vous, Stéphanie, qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

   F2 Je  suis mécanicienne.  J’ai toujours voulu devenir mécanicienne parce que je 
m’intéresse aux voitures.  Ce n’est pas un métier facile et je suis la seule femme 
au garage mais je m’entends bien avec mes collègues.

 6  F1 Quels sont les inconvénients de votre travail ?

   F2 Il y en a très peu.  Mon patron est gentil, le salaire est bon.  Mais, je dois laver 
mes vêtements tous les soirs à cause de l’odeur de l’huile.

Example: M2 Je trouve l’histoire-géo très intéressante mais ce n’est pas utile.

 7  F3 Si on étudie les langues, on a la possibilité de rencontrer de nouveaux amis 
pendant les séjours à l’étranger et on peut en profi ter pour trouver un travail mieux 
payé.

 8  M1 Je ne peux pas supporter le dessin.  Je ne suis pas du tout artistique et les autres 
se moquent de mon travail.  Et ils ont raison, croyez-moi.

 9  F1 J’en ai marre des sciences.  Je trouve la chimie dure à comprendre et je ne me 
rappelle pas toutes les formules.

 10  M3 Je suis doué en musique, j’aime jouer du violon.  Je passe des heures à en faire 
et souvent je n’ai pas le temps de sortir avec mes copains.  Quand c’est comme 
ça j’ai envie de tout arrêter.

Example: M1 Nadine a préparé du poisson mais il y avait trop de sel.

 11  F2 Comme plat principal Paul nous a préparé un curry.  C’était épicé et ça m’a plu 
mais c’était presque froid alors j’en ai mangé très peu.  Il y avait une tarte aux 
prunes comme dessert et il n’y avait pas assez de sucre.  C’était amer.
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Turn over 

 12  M3 Delphine nous a servi du steak mais c’était saignant et j’ai horreur de ça.  C’était 
aussi trop gras.  Elle a gâché le dessert parce qu’elle avait mis trop d’œufs et trop 
de crème.

 13  M1 Je passe pas mal de temps à décider ce que je vais mettre pour aller à une fête. 
Mon look est très important pour moi.

 14  M2 Une fois par an, j’invite tous mes copains chez moi pour mon anniversaire.  Ce qui 
est génial, c’est que je reçois plein de cadeaux.

 15  F3 Il est très amusant de passer du temps avec ses amis.  Je n’aime pas aller à une 
fête si je ne connais personne.  C’est ennuyeux.

 16  M3 La semaine dernière, je suis allé à une fête où on nous a servi des plats délicieux. 
Pour moi, il est important d’avoir de la bonne nourriture.

Example: F2 Le Mali est un pays pauvre donc mon parti a très peu d’argent.  Mais aux 
dernières élections, on a eu plus de votes parce que les gens s’inquiètent à 
propos de l’environnement.

 17  F2 Ici, on dépend de la nature.  On détruit les arbres parce qu’on a besoin du bois 
pour se chauffer et pour préparer les repas.  Il faut aider la population à utiliser 
des énergies renouvelables pour protéger nos forêts.

 18  F2 Les énergies renouvelables ne sont pas une priorité pour le gouvernement. 
D’ailleurs, elles sont très chères et une famille typique ne peut pas se les payer.   
Les gens préfèrent donc couper du bois.  Si on développe l’énergie solaire, la 
population n’utilisera plus de bois.  Je suis certaine que l’environnement souffrira 
de tout cela.

 19  M1 J’ai un travail de rêve.  Je passe des heures au lit parce que je travaille pour une 
entreprise qui fabrique des lits.  Mon rôle, c’est de tester les lits pour décider s’ils 
sont assez confortables.  Après ça la plupart de nos lits sont vendus aux magasins 
et aux hôtels.  Pour les hôtels il est très important de savoir que les clients qui ont 
réservé des chambres vont passer une bonne nuit tranquille.

 20  F3 Mes copines sont toutes jalouses de moi parce que je travaille dans un bureau 
pour une entreprise qui vend des jeux-vidéo.  J’y joue avant que le public ne les 
achète et je donne mon avis à la direction.  Si mon opinion est positive, ça va mais 
si mon opinion est négative on essaie d’adapter le jeu.

 21  F1 François, l’année dernière, vous avez décidé de passer des vacances à la 
campagne.  Pourquoi ?

   M3 On dit que les vacances vertes sont à la mode et donc j’ai voulu passer une 
semaine à faire du camping dans la nature.  Ma fi lle de 15 ans a beaucoup 
protesté mais j’ai insisté parce qu’elle me dit tout le temps qu’elle veut protéger 
l’environnement.  Mais elle était furieuse parce qu’il a plu tous les jours et il y avait 
des groupes scolaires au camping qui faisaient du bruit.  Cela l’empêchait de 
dormir la nuit.  
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 22  F1 Vous ne vous êtes pas amusé alors ?

   M3 Je suis déçu car avant de partir je rêvais de faire des promenades en forêt dans 
le calme et dans la verdure.  Mais il y avait tant de monde que j’ai dû abandonner 
ce projet.  Ma fille a déjà décidé qu’on va passer les prochaines vacances dans un 
hôtel de luxe, ce qui va me coûter très cher.

Example: F3 L’homme qui jouait du piano était vraiment excellent.  

 23  F1 Il y avait une danseuse espagnole.  Elle dansait bien.  Cependant, la musique 
espagnole, ça ne me plaît pas.

 24  M2 La jeune chanteuse, Aurélie, n’était pas très bonne.  Je n’ai pas aimé sa voix et sa 
chanson était trop triste.

 25  F2 Pour moi, le chien qui dansait était très marrant.  Tout le monde l’a trouvé mignon. 
Il a beaucoup de talent, ce chien.

 26  M2 Je me présente.  J’ai 16 ans, et je suis en seconde.  Depuis mercredi dernier ma 
copine ne veut plus me voir.  Elle a ses raisons.  Je pense que je voulais la garder 
pour moi tout seul.  J’ai dû sans doute l’énerver, car je voulais être avec elle tout le 
temps. 

 27  M2 Maintenant je regrette énormément la rupture et j’ai envie de changer.  Je ne sais 
pas si c’est possible mais j’ai tellement mal depuis quelques jours.  Je pleure sans 
cesse.  Je dois étudier mais je n’y arrive pas.

END  OF  TEST
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