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Tuesday 17 May 2016  Morning

Time allowed: 30 minutes approximately + 5 minutes reading time before  
the test

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: F1  Je porte une veste bleue.

 1  M1  Moi, je porte un pantalon noir.

 2  F2  Je porte ma jupe rouge.

 3  M2  Je porte une chemise blanche.

Example: F3  Le règlement est très strict.

 4  M1  On nous donne trop de devoirs.

 5  F1  Les professeurs sont gentils.

 6  M2  Les terrains de sport sont excellents.

 7  F2  Les cours commencent à huit heures trente et finissent à seize heures trente.

 8  M1  Votre date de naissance, c’est quand ?

 9  F3  Qu’est-ce que vous aimez faire de votre temps libre ?

 10  M2  Quelle est votre matière préférée ?

 11  F1  Est-ce que vous avez un petit boulot le week-end ?

 12  F2  J’utilise toujours le même sac quand je vais au supermarché.

 13  F2  Mon père n’est pas content si je n’arrête pas mon ordinateur avant de me coucher.

  14  F2  Je ferme les rideaux et je mets un pullover.  Comme ça, j’ai plus chaud quand je 
reste à la maison.

Example: F3  Je suis sortie avec Florian.  Il est drôle et sympa.

 15  M3  J’ai passé l’après-midi avec Laura.  Elle est belle et elle est intelligente.  
Malheureusement, je l’ai trouvée égoïste et ennuyeuse.

 16  F1  Je suis allée au restaurant avec Arthur.  Il s’intéresse seulement à lui-même.  Il est 
vraiment casse-pieds, ce garçon.

 17  F2  J’ai visité Paris avec Lucas.  On s’entend très bien et on va se  revoir.  Je voudrais 
me marier avec quelqu’un comme lui.

 18  M1  Je suis sorti avec Clémentine.  Elle me plaît beaucoup et j’ai envie de la revoir.  
Cependant, elle est un peu trop bavarde.

 19  M2  Vous avez des difficultés à dormir ?  Parlez-en à votre médecin.

 20  F3  Pour garder la forme, il y a une classe de gymnastique à vingt heures tous les 
jeudis au centre de loisirs juste en face.

 21  M3  Vous êtes fumeur ?  Vous voulez arrêter ?  Demandez des renseignements à la 
réception.
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 22  F1  Vous voulez connaître les risques de trop boire et vous voulez boire moins  
souvent ?  Prenez rendez-vous avec votre docteur.

Example: M1  Les habitants de Lomé sont très sympas mais l’air est pollué.

 23  F2  A Lomé, il y a toujours un bon choix de fruits et de légumes aux marchés.  
Malheureusement, au centre-ville il n’y a pas  beaucoup d’arbres, c’est dommage.

 24  M2  A Lomé, il y a moins de chômage que dans le reste du pays.  Mais je trouve qu’il 
est dangereux de sortir le soir quand il fait noir.

 25  F3  Les choses dans les magasins ne sont pas chères.  Mais il est difficile de trouver 
un logement ou de louer un appartement.

Example: F1  Les selfies sont toujours à la mode.  C’est un moyen amusant de montrer votre 
personnalité au monde entier.  Même les adultes le font.  Prendre de bons selfies 
n’est pas toujours facile.

 26  F1  Il y a des hommes et des femmes politiques et aussi des vedettes qui le font, alors 
pourquoi pas nous ?  Je prends des selfies quand je veux montrer ma nouvelle 
coupe de cheveux.  J’ai des copines qui prennent des photos de leurs chaussures 
mais je trouve ça un peu ridicule.

 27  F1  J’aime bien prendre des selfies quand je ne porte pas de maquillage.  Je n’aime 
pas en porter trop.  Pour faire une bonne photo, souriez !  Il ne faut pas avoir 
une expression trop sérieuse.  Pensez aussi à regarder autour de vous.  Vous ne 
voulez probablement pas le portrait de votre chien.  Si vous prenez un selfie chez 
vous, commencez par ranger la maison !

 28  F2  J’aime rester dans une chambre avec un balcon.

 29  M3  J’aime bien acheter des souvenirs pour ma famille.

 30  F3  J’adore le soleil mais je déteste le vent.

END  OF  TEST
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