
Surname Other Names

Centre Number Candidate Number

Candidate Signature

General Certificate of Secondary Education
June 2004

FRENCH 3651/LH 
Listening Test
Higher Tier

Wednesday 9 June 2004  9.00 am to 9.45 am approximately
(including reading time)

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.
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! Listen carefully to the recording and read the questions again.
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SECTION  A

Questions et réponses en français.

On parle du collège.
Quelle est la matière préférée?

A musique E dessin

B géographie F informatique

C espagnol G sciences

D EPS H histoire

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

Exemple:

1
(1 mark)

2
(1 mark)

3
(1 mark)

4
(1 mark)

5
(1 mark)

B
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On parle du travail.
Pour chaque personne, choisissez la bonne phrase dans cette liste.

A C�est ennuyeux. B C�est très intéressant.

C C�est très difficile. D C�est bien payé.

E Les clients sont sympa. F Le patron est gentil.

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

6
(1 mark)

7
(1 mark)

8
(1 mark)

9
(1 mark)

On parle de la nourriture.
Qu�est-ce qu�on aime manger?
Choisissez la bonne réponse dans cette liste.

A la viande B les légumes

C le poisson D le sucré

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

10
(1 mark)

11
(1 mark)

11
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On parle des emplois.
Remplissez les blancs dans les phrases suivantes.
Choisissez chaque fois une expression dans cette liste.

Exemple:

devenir professeurZoé voudrait ...................................................................................... ,

dans un bureaumais ses parents disent qu�elle doit travailler ...................................................................................... .

12 Marie veut ...................................................................................... ,

mais sa mère pense qu�elle doit travailler ...................................................................................... .
(2 marks)

13 Luc voudrait travailler ...................................................................................... ,

mais son père dit qu�il doit ...................................................................................... .
(2 marks)

dans un bureau continuer ses études

dans un magasin devenir professeur

dans un garage travailler à l�étranger

dans un hôpital travailler avec les animaux
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On parle de la famille et des amis.
Qu�est-ce qu�on dit?
Pour chaque personne, choisissez la bonne phrase.

A Mes parents ne me comprennent pas.

B Je n�ai pas beaucoup d�amis.

C Pour moi, la famille est plus importante.

D Je ne m�entends pas bien avec ma famille.

E Je n�ai pas de petit ami.

F Mes parents sont stricts.

Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

14
(1 mark)

15
(1 mark)

16
(1 mark)

17
(1 mark)

TURN  OVER  FOR  THE  NEXT QUESTION

8
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Vous êtes au bureau des objets trouvés.
Que répond la dame?

Exemple:

Ecrivez la bonne lettre dans la case.

18

Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

19

Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

20

Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

�������
���
��

���������
���
����
�
��������
��	
�

DCBA

������������
�������
��������������
�����
��

DCBA

����������������
������������
��������

��
��

DCBA

C

������
�����������
���
�������
������

DCBA

6

H/S04/3651/LH

LEAVE 
MARGIN
BLANK



On parle de ce soir.
Remplissez les blancs en français.

Exemple:

matchRachel ne veut pas aller au ......................................................................................

le footballparce qu�elle n�aime pas ...................................................................................... .

21 Anne ne veut pas aller au ......................................................................................

parce qu�elle est ...................................................................................... .
(2 marks)

On parle des fêtes.
Qu�est-ce qu�on dit?
Remplissez les blancs en français.

22 Elodie a passé les fêtes de ...................................................................................... en Australie.

Elle n�a pas aimé ça à cause du ...................................................................................... .
(2 marks)

23 Christian n�a pas pu rester chez lui pour fêter le ....................................................................................

à cause de ...................................................................................... .
(2 marks)

TURN  OVER  FOR  THE  NEXT QUESTION

9
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On parle des vacances.
Qu�est-ce qu�on dit?
Pour chaque personne, répondez aux questions en français.

Exemple:

(a) Pourquoi Zoé a-t-elle choisi d�aller dans des auberges de jeunesse?

pour rencontrer des étrangers.........................................................................................................................................................

(b) Pourquoi est-ce qu�elle n�a pas eu de problèmes de langue?

ils parlaient français.........................................................................................................................................................

24 Paul a eu des problèmes au camping.  Lesquels?

1 ...............................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................
(2 marks)

25 (i) Pourquoi est-ce que la mère de Marie a choisi une chambre d�hôte?

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

(ii) Quel était le problème?

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

Questions and answers in English.

26 Chantal and a friend are talking about the school system in France.
Answer the following questions in English.

(i) Why does Chantal mention her English penfriend?

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

(ii) What comparison does Chantal make between the English and the French school systems?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
(2 marks)

(iii) What effect does this have on her own performance at school?

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

Stéphanie and Céline are talking about package holidays.
Answer the following questions in English.

27 What does Céline not like about package holidays?

1 ...............................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................
(2 marks)

28 (i) What does she like to do on holiday?

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

(ii) Name one of the advantages of package holidays that Stéphanie mentions.

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

END  OF TEST
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THERE  ARE  NO  QUESTIONS  PRINTED  ON  THIS  PAGE
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THERE  ARE  NO  QUESTIONS  PRINTED  ON  THIS  PAGE
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THERE  ARE  NO  QUESTIONS  PRINTED  ON  THIS  PAGE
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SECTION A

Questions et réponses en français

Exemple: F Mon père est professeur de musique, mais ma matière préférée c�est la
géographie.

Numéro un M J�ai laissé tomber la musique, mais je suis très content de continuer
l�informatique.

Numéro deux F J�ai beaucoup d�amis qui aiment le sport, mais ma matière favorite, c�est le
dessin.

Numéro trois M J�aime beaucoup les maths, l�espagnol et la géographie, mais j�ai une
préférence pour les langues.

Numéro quatre F Je suis très sportive.  Mon premier choix, c�est évident, non?

Numéro cinq M Moi, j�aime l�informatique, mais j�aime mieux l�histoire.

Numéro six F Je travaille dans une usine.  On fait la même chose tous les jours, tous les
jours.  Il n�y a jamais de variété.

Numéro sept M Le travail ne me plaît pas, mais je gagne plus que tous mes amis, alors je ne
vais pas chercher d�autre emploi.

Numéro huit F Je n�aime pas beaucoup le patron, mais j�adore le travail.  J�apprends
beaucoup de choses; je crois que je voudrais faire ça après l�université.

Numéro neuf M Moi, je travaille dans un restaurant.  C�est fatigant, mais quand ils ont bien
mangé, les clients me donnent au moins deux euros � ça c�est bien!

Numéro dix F Moi, j�adore les gâteaux et le chocolat.  Au restaurant, je ne prends pas de
hors d��uvre, mais je prends toujours un dessert.

Numéro onze M Je ne suis pas végétarien, mais je ne mange pas beaucoup de viande.  J�aime
bien les haricots verts et les petits pois, et j�adore le chou-fleur.

Exemple: F Moi, je préférerais travailler avec les enfants, mais mes parents disent que je
dois travailler comme secrétaire.

Numéro douze F Je voudrais être vétérinaire, mais ma mère pense que je dois devenir
infirmière, comme elle.

Numéro treize M Je voudrais travailler avec mon père à réparer les voitures mais papa dit que
je dois aller à l�université.

Numéro quatorze F Le samedi, je sors en groupe avec mes amies, mais jamais à deux.  En ce
moment, j�ai trop de travail à faire pour avoir un petit copain.
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Numéro quinze M J�ai une très grande famille, avec plusieurs oncles et tantes, et beaucoup de
cousins.  Quand je les vois, ça finit toujours mal, car on se dispute.  Avec
mes parents, ça va, mais franchement, je préfère être avec mes amis.

Numéro seize F Je m�entends assez bien avec mes parents, mais pour eux, à part le travail
scolaire, rien ne compte; ni les copains, ni la télé, ni le sport.

Numéro dix-sept F Moi, je suis assez solitaire � en effet, j�aime bien être seule.  Ce n�est pas la
faute de mes parents, qui m�ont toujours encouragée à me faire des amies,
mais je suis assez timide, et je préfère lire et écouter mes CD dans ma
chambre.

Exemple: M Qu�est-ce que vous avez perdu, madame?

Numéro dix-huit M Où avez-vous perdu votre sac, madame?

Numéro dix-neuf M Qu�est-ce qu�il y avait dans votre sac?

Numéro vingt M Pouvez-vous le décrire, s�il vous plaît?

Exemple: M Rachel, tu veux venir au match avec moi?  C�est Lille contre Auxerre.
F Ah non, merci Alain.  Tu sais que je ne m�intéresse pas au foot.

Numéro vingt et un M Anne, tu veux sortir avec moi ce soir?  Il y a un bon film d�horreur.
F Merci, Christophe, mais je vais rester à la maison ce soir.  Je suis très

enrhumée.  Je crois que j�ai la grippe.

Numéro vingt-deux M Tu as l�air très en forme, Elodie.
F Oui, pas mal.  Je viens de rentrer d�Australie.  J�ai passé les vacances là-bas

chez mes grands-parents.
M Ça t�a plu?
F Franchement, non.  Pour les fêtes, on a échangé des cartes et des cadeaux, il

y avait un arbre décoré dans le salon, on a même pris un repas traditionnel,
mais c�était bizarre, car on était en maillot de bain sur la plage!

Numéro vingt-trois F Qu�est-ce qu�on a fait dans ton village pour célébrer la fête nationale cette
année, Christian?

M On a fait un grand feu d�artifice.
F C�était bien?
M Il paraît que c�était excellent, mais je ne l�ai pas vu.
F Comment ça?
M Mon chien est tout jeune, et il a énormément peur du bruit, alors j�ai dû

l�emmener chez ma grand-mère, à la ferme.

3
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Exemple: M Zoé, tu es allée dans des auberges de jeunesse à cause du prix?
F Non, mais je pensais que je pourrais y rencontrer des jeunes d�autres pays.
M Tu as réussi à leur parler?
F J�ai rencontré des Hollandais, des Allemands, même des Américains, mais ils

parlaient tous français aussi bien que moi.
M C�est pas vrai!
F Si si, je t�assure.

Numéro vingt-quatre F Tu as passé de bonnes vacances sur la Côte d�Azur, Paul?
M Oui, il a fait un temps splendide, et la plage était superbe.
F Tu veux y retourner l�année prochaine?
M Peut-être, mais certainement pas dans le même camping.
F Pourquoi pas?
M D�abord, on ne vidait les poubelles que tous les deux jours, alors ça sentait

mauvais.
F Et votre emplacement était près des poubelles?
M Pas vraiment.  Mais quand même!
F Autrement le camping était bien?
M Pas du tout.  Il fallait se lever avant sept heures pour avoir de l�eau chaude

dans les douches.
F Il y avait beaucoup de monde, alors?
M Non, pas vraiment.

Numéro vingt-cinq M Marie, tu t�es bien amusée en vacances?
F Ah non!  Nous sommes allés dans une chambre d�hôte.
M Ce n�était pas bien?
F Non!  Ma mère a dit que ce serait bien d�avoir une chambre chez une

famille, qu�on mangerait une cuisine régionale, et qu�en plus ce serait moins
cher que l�hôtel.

M Et alors?
F Alors, maman avait tout à fait raison � mais la propriétaire de la chambre

d�hôte avait trois sales gosses qui mangeaient avec nous.  Ils criaient, ils
couraient autour de la table, ils se jetaient du pain.  C�était insupportable!

M Ma pauvre!
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SECTION B

Questions and answers in English

Number twenty-six M Alors, Chantal, ça va, le lycée?
F Non, pas du tout.  Ma correspondante anglaise a vraiment de la chance.
M Pourquoi?
F Parce que là-bas en Angleterre, si tu n�es pas douée pour une matière, à l�âge

de seize ans, tu peux laisser tomber.  Moi, ici, en France, je suis nulle en
langues vivantes, mais je suis obligée d�en faire pour le bac.  Ce qui veut
dire que je n�aurai jamais une bonne moyenne.

M Tu ne trouves pas que c�est une bonne idée de continuer avec toutes les
matières?

F Non.  Moi, je vais être prof de maths, alors à quoi bon étudier l�espagnol et
l�allemand?

Number twenty-seven F Qu�est-ce que tu vas faire pendant les vacances, Céline?
F Je vais partir en Grèce avec mes parents.
F Génial!
F Oui, je suppose, mais moi, je n�aime pas les voyages organisés.  Il y a

toujours quelque chose de prévu � trois heures passées dans un car pour une
visite de vingt minutes, ou une soirée typique dans un restaurant, où le vin et
la nourriture sont mauvais et la musique est nulle.  Moi, ça ne m�intéresse
pas.

Number twenty-eight F Et qu�est-ce que tu aimes faire quand tu vas dans un pays étranger?
F Moi, si je vais dans un pays étranger, c�est pour explorer un peu.  J�adore me

promener seule dans les rues d�une nouvelle ville, peut-être trouver un petit
bar où je peux regarder passer les habitants.

F Mais, c�est assez dangereux, ça.  Au moins, en voyage organisé, on est
toujours accompagné.  On ne risque pas de se perdre, ni de se faire agresser.

F Tu as sans doute raison, Stéphanie, mais avoir un horaire fixe pour chaque
minute de la journée, ce n�est pas des vacances � ça ressemble plutôt au
collège.

END OF TEST
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