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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

 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 Je veux devenir dentiste.

  1  F1  Je veux travailler comme médecin.

  2  F2 Je veux devenir actrice.

  3  M2 Je veux travailler comme coiffeur.

  4 M3 Je veux devenir professeur.

Example: F3 Pour aller à l’aéroport, prenez un taxi.

  5 M1 Pour aller à la plage, on peut louer des vélos à l’office de tourisme.

  6 F1 Le parc d’attractions est assez loin. Il faut y aller en voiture.

  7 F2 Pour aller au château, on peut prendre le car. C’est la ligne 20.  

  8 M2  En vacances, j’aime être actif. J’aime faire du ski nautique et de la 
planche à voile. Les randonnées me plaisent beaucoup.

  9 F1 J’aime le soleil et le beau temps. J’aime visiter des pays chauds.

 10 M3  J’ai un travail très stressant. En vacances, je veux simplement me 
reposer.  Je ne veux rien faire.

 11 F2  Quand je vais à l’étranger, j’aime apprendre quelques mots utiles pour 
pouvoir parler avec les gens.

Example: F3  Mon frère est horrible. Il ne range jamais sa chambre, il ne travaille pas, il 
veut jouer aux jeux-vidéo toute la journée.

 12 F3  Mon père est toujours de bonne humeur et il n’est jamais triste. Il a l’air 
heureux et il sourit tout le temps.

 13 F3  Ma mère me critique souvent. Je ne peux pas porter ce que je veux. Elle 
ne me permet pas de sortir en semaine avec mes copines. Elle n’a pas le 
sens de l’humour.

 14 F3  Ma sœur n’a pas de maturité. Elle fait ce qu’elle veut sans penser aux 
autres. Elle est comme une enfant, mais elle est plus âgée que moi.
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Turn over 

 15 F3  Mon grand-père n’est pas très organisé. Il oublie mon anniversaire et il 
perd souvent ses lunettes. Quand il vient chez nous, il est toujours en 
retard. Mais il est gentil. Il déteste les disputes.

 16 M3  Dans ma ville, il y a beaucoup de vandalisme. Il est dangereux de sortir 
quand il fait nuit. Il n’y a plus de sécurité dans nos rues. C’est affreux.  

 17 F1  Il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas 
trouver d’emploi à cause des problèmes économiques.

 18 M1  Il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent seules. Leurs enfants et 
leurs petits-enfants ne viennent pas les voir. C’est dommage.

 19 F2  J’habite près d’un aéroport et, à cause des avions, on ne peut pas 
entendre la radio.

 20 M2 Je recycle toutes mes bouteilles en verre. C’est très simple.

 21 F3  Beaucoup d’usines mettent des déchets directement dans les lacs et les 
rivières. Le résultat, c’est qu’il y a souvent des poissons morts dans l’eau.

 22 M3  Les sacs en plastique sont mauvais pour l’environnement. On ne peut 
pas les recycler. Les supermarchés utilisent aussi trop de boîtes en 
carton.

Example: M1  A Pâques, on mange beaucoup de chocolat. C’est normal, mais c’est 
mauvais pour les dents.

 23 F1  Pour mon anniversaire, j’invite toutes mes copines et je reçois pas mal de 
cadeaux. Le problème, c’est que mes parents veulent que je les aide à 
ranger la maison.

 24 M2  J’adore prendre le repas de Noël en famille. Je le trouve délicieux. 
Malheureusement, je ne m’entends pas bien avec mes grands-parents.

 25 F2  Le quatorze juillet, on part dans le Midi pour rendre visite à ma tante qui 
habite à Nice. J’adore cette ville. L’inconvénient ? Je dois partager une 
chambre avec ma sœur, ce qui m’énerve.
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Example: F3 Moi, j’adore passer de bons moments au cinéma avec des amis.

 26 F3  Les autres spectateurs font du bruit. Ils parlent pendant le film en 
mangeant du popcorn.  

 27 F3  Mes parents disent que le coût des billets est ridicule. Mais c’est faux. 
Pour moi, le prix est raisonnable.

 28 F3  Les effets spéciaux sont souvent beaux. Cependant, il y en a trop. 
Quelquefois, ils ne me semblent pas nécessaires.

 29 F3  Je sais que les boissons et la nourriture sont très sucrées et mauvaises 
pour la santé. Malgré cela, je les consomme avec plaisir.

 30 M3  Dans mon collège, les élèves sont sympas et ils respectent les autres. Il 
n’y a pas de problèmes de discipline.

 31 F1  Ce que je préfère en été, ce sont les grandes vacances car je n’ai pas de 
devoirs à faire.

 32 M1  Dans mon collège, on ne peut pas porter de bijoux et on ne peut pas 
manger en classe. Je suis d’accord avec ces règles.

END  OF  TEST
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