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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

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

l The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
l After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions.
l Listen carefully to the recording and read the questions again.
l Listen to the recording again and then answer the questions.
l When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
l You may write at any time during the test.
l Answer all questions in English.
l You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around each 

page or on blank pages.
l Write neatly and put down all the information you are asked to give.
l Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test*.
l 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.
l 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 Je recycle le plastique.

1 F1 Moi, je recycle le papier. 

2 F2 Je prends toujours une douche.

3 M2 Je vais au collège en autobus.

Example: M3 Je fais mon stage dans une usine.

4 F1 Je fais mon stage dans un bureau.

5 F3 Je travaille dans un magasin de chaussures.

6 M3 Moi, je travaille dans une boulangerie.

7 F1 Je fais mon stage dans une banque.

8 F3 Un bon professeur écoute ses élèves.

9 M1 Je préfère les profs qui ont un bon sens de l’humour.  Mon prof d’anglais est très 
drôle.

10 F1 Je n’aime pas les professeurs qui sont trop gentils.  Il faut être sévère, je crois.

11 M2 Je n’aime pas les profs qui arrivent en classe en retard.  Il est important qu’ils 
arrivent à l’heure.

Example: M1 Je vais au travail à pied et je mange beaucoup de fruits.

12 F2 Je mange du poisson deux fois par semaine et je vais souvent au gymnase.

13 M3 Pour me relaxer, j’adore la lecture.  Je mange cinq portions de légumes par jour.

14 F3 Tous les soirs, j’écoute mes chanteurs préférés.  En plus je bois beaucoup d’eau.

Example: M2 Les hôtels sont souvent trop chers et le service n’y est pas toujours très bon.

15 F1 J’aime passer mes vacances au camping parce qu’on a beaucoup de liberté.

16 M1 Avec une caravane on peut visiter des régions différentes.  Le problème, c’est qu’il 
n’y a pas assez de place à l’intérieur.

17 F2	 L’année	dernière	on	a	logé	dans	une	villa.		La	vue	était	magnifique.	
Malheureusement, la villa se trouvait loin des magasins et de la plage.

18 M3 L’ambiance dans les auberges de jeunesse ne me plaît pas du tout.  C’est trop triste.

19 M3 J’aime beaucoup son chapeau mais à mon avis sa chemise n’est pas jolie.  

20 F3 J’aime les gants, les chaussures et les lunettes de soleil mais le pantalon est 
horrible.

21 M1 Il est très chic, celui-là.  Il a un costume élégant et la cravate est belle.
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22 F2 J’aime beaucoup la robe mais elle est très longue. 

Example: F3 Ma sœur a sept ans.  Elle est sympa.  Elle aime beaucoup chanter et danser.

23 M3 Mon petit frère m’énerve.  Je partage une chambre avec lui et il la laisse toujours en 
désordre.  Il ne range jamais ses vêtements.

24 M2 Ma sœur m’aide avec mes devoirs et elle m’écoute quand j’ai des problèmes.

25 F1 Ma sœur est casse-pieds.  Elle prend souvent mes vêtements sans me demander. 

26 F2 Mon frère dit à mes parents qu’il va à la bibliothèque mais en fait il joue aux jeux-vidéo 
chez son copain.  Il dit aussi à mes parents qu’il est travailleur, mais ce n’est pas vrai.

27 F3 Dans ma ville, les marchés et les magasins sont très animés et on a pas mal 
de choix.  Mais le soir, il est dangereux de sortir parce qu’il y a eu beaucoup de 
violence récemment.

28 M1 Les habitants sont aimables et polis, mais les rues ne sont pas très propres.  On ne 
les nettoie pas.

29 F1 Dans ma ville, il y a beaucoup de choses à faire le soir.  Malheureusement, la plupart 
des jeunes n’ont pas de travail.  C’est devenu un gros problème.  

END  OF  TEST
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