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Time allowed
l 30 minutes approximately + 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 Moi, j’adore le dessin.

 1  F1 Moi, je préfère l’anglais. 

 2  F2 Je préfère l’histoire.

 3  M2 J’adore les maths.

 4  M3 Et moi, j’aime mieux le français.

Example: F3 En vacances, j’aime aller au restaurant.

 5  M1 Les châteaux et les monuments m’intéressent beaucoup.

 6  M2	 Je	profite	de	mes	vacances	pour	nager	dans	la	mer.

 7  F1 En vacances, je veux me relaxer.  Pour moi, bronzer au soleil est merveilleux.

Example: F2 Mes parents sont beaucoup trop stricts.

 8  M3 Mes parents n’aiment pas mes vêtements.

 9  M1 Mes parents pensent que je ne travaille pas assez au collège.

 10  F3 Mes parents n’aiment pas mes copines.

Example: M1 Je veux peut-être devenir professeur de biologie, mais un emploi dans un bureau 
m’intéresse aussi.

 11  M2 A l’avenir, je veux peut-être devenir programmeur parce que je m’intéresse à 
l’informatique.  Mais je voudrais aussi travailler comme acteur.  J’ai toujours voulu 
jouer	un	rôle	dans	une	pièce	de	théâtre	mais	je	sais	que	ce	métier	est	très	difficile.

 12  F1 Le week-end, je travaille comme vendeuse dans un grand magasin mais je n’aime 
pas	le	travail,	c’est	ennuyeux.		A	l’avenir,	je	veux	devenir	infirmière	parce	que	c’est	
assez bien payé.  Sinon, j’aimerais travailler comme chef de cuisine.

 13  M3 Ma mère n’aime pas faire la cuisine ou le ménage.  C’est elle qui va aux magasins 
pour chercher mon cadeau.

 14  M3 Ma sœur est très gentille.  Elle va ranger le salon et nettoyer la cuisine.

 15  M3 Mon père va passer la soirée chez ma grand-mère.  Mais avant d’y aller il va 
préparer de quoi manger.  Je pense qu’il va aussi me faire un gâteau.

 16  F2 J’habite avec mes parents dans une vieille maison au centre-ville près d’une 
église.

 17  M1 Moi, j’habite dans une petite ferme avec beaucoup d’animaux.

 18  F3 J’adore ma région.  J’habite au bord de la mer et de ma fenêtre j’ai une vue 
magnifique	sur	la	plage.

 19  M2 J’habite au cinquième étage, dans un appartement en ville.
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 20  F1 Notre collège est beaucoup plus joli qu’avant parce que le principal nous a donné 
la permission de planter des arbres.  

 21  F2 On utilise beaucoup de papier recyclé dans notre collège.  C’est une chose que 
nous prenons au sérieux.

 22  M3 Il y a maintenant plus de poubelles dans notre collège.  Je trouve ça bien parce 
que je ne jette jamais de déchets par terre.

 23  F3 Il faut que j’arrête.  C’est dangereux pour la santé.  Je tousse tout le temps, mes 
vêtements sentent mauvais et ça me coûte cher.

 24  M1 Je travaille trop dur et je ne sors pas assez.  Mes amis disent que je dois me 
reposer plus.  Je suis toujours trop pressé. 

 25  M2 Je ne prends pas de viande depuis cinq ans et je suis en très bonne forme.  Je 
mange pas mal de riz et de fromage.

 26  F1 Je vais commencer à aller au centre sportif deux ou trois fois par semaine parce 
que je ne fais pas assez d’activités physiques.  

 27  M3 Pour moi, les prix sont intéressants.  On peut économiser de l’argent si on va au 
centre commercial.  Le problème, c’est que le centre commercial est très loin de 
ma maison.

 28  F2 C’est super parce qu’il y a beaucoup de choix et une grande variété de produits.  
Mais je n’aime pas manger au centre commercial.  Le fast-food n’est pas bon pour 
la santé.

 29  F3 Etre riche et célèbre, ça n’a pas d’importance.  Mais, le sens de l’humour, ça, c’est 
essentiel.  J’aime les gens qui me font rire. 

 30  M1 Pour moi, la beauté n’est pas importante.  Je cherche quelqu’un qui veut avoir 
beaucoup d’enfants.  Les petits sont mignons, non ? 

 31  F1 Je n’aime pas les gens qui sont paresseux.  Je voudrais trouver un partenaire qui 
aime la randonnée ou le patinage comme moi.

END  OF  TEST
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