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Instructions to candidates
� Use blue or black ink or ball-point pen.
� Fill in the boxes at the top of this page.
� Before the tape is started, you will be allowed five minutes during which you

may read through the questions.  You may make notes in this time.
� Do not open this book until you are told to do so.

� This is what you should do for each item.
� 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.
� Your teacher will pause the tape when you hear the tone, after the second

hearing of each item, to give you time to write.  You may write at any time
during the test.

� In Section A answer the questions in English.  
� In Section B answer the questions in French.  
� Write neatly and put down all the information you are asked to give.
� Ask any questions now. There must be no questions or interruptions

during the test.

Information for candidates
� Mark allocations are shown in brackets.
� The maximum mark for this paper is 35.
� You are not allowed to use a dictionary at any time during this test.
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SECTION  A

Questions and answers in English.

Your French friend Stéphane comes to visit you, and you help your parents to understand what he says.

1 How many brothers and sisters does he have?

.............................. brother(s) and .............................. sister(s).
(2 marks)

2 Where is his house?

..................................................................................................................................................................
(1 mark)

3 What does he do in summer?

..................................................................................................................................................................
(1 mark)

4 What does he say about his grandparents?

..................................................................................................................................................................
(1 mark)

5 What does he say about school?

..................................................................................................................................................................
(1 mark)

6 What question does he ask you?

..................................................................................................................................................................
(1 mark)
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SECTION  B

Questions et réponses en français.

Marine parle de son petit job.

Exemple:

A quelle heure est-ce qu�elle commence?

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

7 Où est-ce qu�elle travaille?

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)

TURN  OVER  FOR  THE  NEXT QUESTION
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8 Comment est-ce qu�elle va au travail?

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)

9 Combien est-ce qu�elle gagne?

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)

10 On parle de l�environnement.
De quoi est-ce qu�on parle?

Choisissez la bonne réponse dans cette liste.

A le recyclage

B le bruit

C la pollution

D les transports en commun

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)
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Vous demandez des directions dans la rue.
Qu�est-ce qu�on vous dit?

11

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)

12

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)

13

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

(1 mark)
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On parle des emplois.
Qu�est-ce qu�on va faire?

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

14
(1 mark)

15
(1 mark)

16
(1 mark)

17
(1 mark)
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On parle de ses amis.
Comment sont-ils?
Choisissez la bonne réponse dans cette liste.

A casse-pieds

B sympa

C timide

D paresseux

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

18 Sélim
(1 mark)

19 Laure
(1 mark)

On parle de la santé.
De quoi est-ce qu�on parle?

A la drogue

B l�exercice

C la nourriture

D l�alcool

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

20
(1 mark)

21
(1 mark)
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On parle de ses passe-temps.
Qu�est-ce qu�on fait?

A le cyclisme

B la musique

C la natation

D l�ordinateur

E la pêche

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

22
(1 mark)

23
(1 mark)

24
(1 mark)

On est en ville.
Qu�est-ce qu�on achète?
Pour chaque achat, complétez la grille en français.

(2

(2 marks)

(2 marks)

(2 marks)

(2 marks)
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On parle de la nourriture.
Qu�est-ce qu�on aime manger?  Qu�est-ce qu�on n�aime pas?

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

28 Naïma aime mais elle n�aime pas .
(2 marks)

29 Vincent aime mais il n�aime pas .
(2 marks)

END  OF TEST
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� This is what you should do for each item.
� 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.
� Your teacher will pause the tape when you hear the tone, after the second hearing of each item, 

to give you time to write.  You may write at any time during the test.
� In Section A answer the questions in English.
� In Section B answer the questions in French.
� Write neatly and put down all the information you are asked to give.
� Ask any questions now. There must be no questions or interruptions during the test.
� The test starts now.
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SECTION A

Questions and answers in English

Number one M J�ai deux frères et une s�ur.

Number two M Ma maison se trouve au bord de la mer.

Number three M En été je vais souvent à la plage. 

Number four M Mes grands-parents habitent à Paris.

Number five M J�adore le collège.

Number six M Tu as un animal à la maison?              

SECTION B

Questions et réponses en français

Exemple: F Je commence à huit heures et quart.

Numéro sept F Je travaille dans un magasin de chaussures.

Numéro huit F Pour y aller, je prends le train.

Numéro neuf F Je gagne six euros quarante-cinq de l�heure.

Numéro dix F Tu jettes les bouteilles dans la poubelle normale?
M Non, ni les journaux.  Il y a des poubelles spéciales dans le village.
F Oui.  On peut utiliser le verre et le papier plusieurs fois.

Numéro onze M Alors, tu quittes la maison et tu tournes à gauche.

Numéro douze M Tu traverses la route nationale.

Numéro treize M Aux feux tu tournes à droite.

Numéro quatorze M Moi, je vais être fermier, comme mon père.

Numéro quinze F Je voudrais être chef cuisinier.  J�adore faire la cuisine.

Numéro seize F Je vais travailler dans un bureau, comme secrétaire.
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Numéro dix-sept M Moi, je vais être infirmier à l�hôpital.

Numéro dix-huit M Qu�est-ce que tu penses de Sélim?
F Je l�aime bien.  Il est vraiment gentil.

Numéro dix-neuf M Et Laure?  Tu l�aimes bien, elle aussi?
F Ah non.  Laure est très ennuyeuse.

Numéro vingt M Moi, je prends toujours un petit déjeuner équilibré � c�est très important pour
la santé.

F Malheureusement, je n�ai jamais faim le matin.  Mais je suis végétarienne,
alors je suis assez en forme.

M Moi, j�adore la viande rouge, ce qui n�est pas très bien.

Numéro vingt et un F Je ne bois pas beaucoup � juste un verre de vin avec les repas.
M Par contre, moi, je bois trop, surtout le week-end quand je sors avec mes

copains.
F J�ai pas le choix, moi, car je suis musulmane, alors toutes les boissons

alcoolisées sont interdites.

Numéro vingt-deux F Que fais-tu le week-end, Paul?
M Tous les dimanches je vais au lac.
F Tu prends beaucoup de poissons?
M Quelquefois, oui.
F Tu les manges?
M Ah non.  Je n�aime pas le poisson.

Numéro vingt-trois M Claire, quel est ton passe-temps préféré?
F Moi, je joue du violon.
M Tu fais partie d�un orchestre?
F Oui, et mon frère aussi.  Lui, il joue de la trompette.

Numéro vingt-quatre M Surya, tu as un passe-temps préféré?
F Oui, je vais à la piscine trois fois par semaine.
M Tu nages bien, alors?
F Oui, je suis championne régionale.

Exemple: F Qu�est-ce que tu vas acheter?
M Je cherche une montre.
F Bon.
M Regarde cette montre-là.  Elle est vraiment chouette.  Je vais la prendre.

Numéro vingt-cinq F Tu as vu cet appareil photo?
M Oui, il est bon marché, n�est-ce pas?
F Oui, il y a une réduction de vingt pour cent.

Numéro vingt-six M Je crois que je vais acheter cette chemise.
F La bleue ou la blanche?
M La bleue.  Elle est très bien.
F Ah oui, c�est vrai.
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Numéro vingt-sept M Je vais acheter un flacon de parfum.
F Pourquoi?
M C�est un cadeau pour ma mère.  Elle aime bien ce parfum.

Numéro vingt-huit M Naïma, qu�est-ce que tu aimes manger?
F J�adore le poulet.
M Et, il y a quelque chose que tu n�aimes pas?
F Oui, je ne mange pas de légumes.

Numéro vingt-neuf F Et toi, Vincent?
M Moi, je mange beaucoup de frites.
F Tu aimes les pommes?
M Ah non, pas du tout.

END OF TEST
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