Election
French Listening
Tuesday 24 April 2018

Leave this question paper behind at the end of the exam

Time allowed: 25 minutes
• You will hear each recording three times.
• There will be pauses of 10 seconds between each reading of
the text for each question
• Dictionaries are NOT allowed.

Name ......................................................................................................................................
30 marks

SECTION A
Les grandes vacances
Answer in ENGLISH.

10 marks

1. What does Aurélien usually do in the summer holidays?
……………………………………………………………………………………………… (2)
2. Where does he stay in August?
……………………………………………………………………………………………… (1)
3. Why does he like the countryside?
……………………………………………………………………………………………… (1)
4. What does he like doing?
……………………………………………………………………………………………… (1)
5. Which other country has he already been to?
……………………………………………………………………………………………… (1)
6. Where did he stay?
……………………………………………………………………………………………… (1)
7. How was the journey?
……………………………………………………………………………………………… (2)
8. How long did he stay there?
……………………………………………………………………………………………… (1)

SECTION B
Au cinéma ce soir

Remplissez la grille en FRANÇAIS.
Le diamant du Nil

A quelle heure ?

Inspecteur
Lavardin

Policier

Lewis Teague

Woody Allen

Filmé en quelle
année/représente
quelle époque ?

Prix obtenus ?

La rose pourpre du
Caire

18h10

Genre du film

Réalisateur

10 marks

Aucun

SECTION C
Pierre et ses origines

Remplissez les blancs en FRANÇAIS

10 marks

L’interview avec Pierre révèle qu’il est né _________________________
Son père est d’origine mixte, mais sa mère est d’origine ______________________
Ses parents ont déménagé quand il avait ________________________
Il en garde de très bons__________________
Maintenant il a l’occasion de retourner là-bas car il y va _________________________
Les grands-parents de Pierre habitent avec _________________________
Pierre aime bien la vie à Paris car il y a beaucoup de ________________________
Le monument qu’il recommanderait absolument c’est _________________________
Quand son correspondant viendra, Pierre lui parlera en _______________________
Pierre voudrait lui montrer Paris, mais aussi ____________________

Transcript
Section A
Coline

Où vas-tu en vacances d’habitude ?

Aurélien

Ça dépend. En juillet je pars avec mes parents et à partir du

mois d’août je me retrouve en Bretagne.
C

Où loges-tu en août ?

A

Chez mes grands-parents. Ils ont une maison de campagne.

C

Tu aimes la campagne ?

A

Oui j’adore être en plein air !

C

Tu es amoureux de la nature alors.

A

Oui, en effet.

C

Qu’est-ce que tu aimes faire ?

A

Pendant les vacances ? J’aime bien sortir. J’aime bien pêcher.

C

Et tu es déjà allé en Angleterre ?

A

Non, mais je suis allé en Irlande.

C

Il paraît qu’il fait un peu froid là-bas.

A

Il fait très froid par rapport à la France, oui.

C

D’accord. Où as-tu logé en Irlande ?

A

J’étais chez une famille de fermiers dans une ferme.

C

Comment t’es-tu rendu là-bas ?

A

Je suis parti en ferry. Malheureusement la mer était très agitée et j’ai eu
le mal de mer.

C

Combien de temps y es-tu resté ?

A

J’y suis resté quinze jours.

Section B
Ce soir au Gaumont 7 on vous propose 3 nouveautés qui célèbrent l’âge d’or
des années 80.

A 18h10, Le Diamant du Nil est un film d’action américain réalisé par Lewis Teague, sorti
en salles en 1986 en France. Film plein d’action, il s'agit de la suite du film À la poursuite
du diamant vert. On y retrouve Jack Colton, Joan Wilder et Ralph embarqués pour
l'Égypte, sur la piste d'un fabuleux joyau, celui du Nil. Nominé pour l’oscar des effets
spéciaux.

Nous vous présentons le retour de L’Inspecteur Lavardin à 20h05. Policier tourné par
Claude Chabrol en Bretagne en 1985 ce film représente la deuxième apparition de
l’inspecteur, un an après Poulet au Vinaigre. C’est avec grand plaisir qu’on retrouve ce
flic aux méthodes peu banales interprété par l’excellent Jean Poiret.

A 19h50 vous aurez l’occasion de voir ou de revoir la comédie philosophique de Woody
Allen, La Rose Pourpre du Caire. Dans les années 1930 aux Etats-Unis une jeune
serveuse de brasserie, Cecilia se console en passant ses soirées au cinéma, sa grande
passion. L’un des personnages sort de l’écran, passe du film en noir et blanc au monde
en couleurs et l’entraîne dans une aventure aux rebondissements imprévus. Ce film a
gagné le césar du meilleur film étranger.

Section C
C

Es-tu d’origine parisienne?

A
Alors là, pas du tout. Je suis d’origine antillaise, étant né en Martinique, mais je
suis d’origine très mixte. Mon père est d’origine hindoue, des Indes, et de Madagascar.
Ma mère, elle, est d’origine hollandaise. J’ai quand même du sang européen.
C

Et tu as vécu en Martinique?

A

Oui, trois ans.

C

C’était bien?

A
Enfin je ne m’en rappelle pas très bien: j’étais encore petit. Je devais avoir cinq
ans quand mes parents sont partis. Mais les souvenirs que je garde de cette petite île
sont assez bons.
C

Et ça te manque ?

A
Non pas vraiment, j’y vais tous les trois ans donc je peux revoir mes grandsparents qui habitent avec toute ma famille.
C

Tu aimes bien Paris?

A
Ça dépend des jours. Quand il pleut, non, mais quand il fait beau, oui, on peut
sortir et on peut s’amuser facilement.
C

Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes pas à Paris?

A
Ce que je n’aime pas c’est le manque de verdure. Sinon, ce qui est bien à Paris,
c’est les moyens de transport, il y a beaucoup de trains. Il y a aussi beaucoup de
cinémas et d’endroits où on peut s’amuser entre jeunes.
C

A ton avis quels monuments faut-il voir à Paris?

A
Surtout il faut voir la tour Eiffel, puisqu’elle est connue dans le monde entier.
Sinon il y a les monuments, les musées, l’Arc de Triomphe aussi, le Louvre et Versailles
surtout.
C
Quand ton correspondant viendra te rendre visite à Paris, qu’est-ce que tu feras
avec lui?
A
Je parlerai surtout en français, pour lui apprendre la langue. Sinon, je lui ferai
visiter les monuments. Je lui ferai visiter Paris et ses endroits les plus connus. On ne
restera pas qu’à Paris, je lui ferai visiter les banlieues pour qu’il connaisse bien la
diversité des paysages de la région.

