Election
French Listening
Tuesday 7 May 2019

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
Des conseils pour bien dormir :
Complete the sentences in ENGLISH.

10 marks

1. Do regular exercise but
………………………………………………………………………………………………
2. Tell yourself pleasant stories and
………………………………………………………………………………………………
3. Keep your room well-aired and
………………………………………………………………………………………………
4. Before bedtime, don’t eat anything too
………………………………………………………………………………………………
or too
………………………………………………………………………………………………
5. Don’t paint your room in bright colours, for example,
………………………………………………………………………………………………
6. Read a good novel, but watch out:
………………………………………………………………………………………………
7. Keep to a routine:
………………………………………………………………………………………………
and
…………………………………………………………………………………at a fixed time.
8. And finally, before you fall asleep, turn off
………………………………………………………………………………………………

SECTION B

Remplissez la grille en FRANÇAIS.

10 marks

Chiara
Leur
domicile

Leurs
passions

Date de
l’activité
Leur mode
de transport
pour y
arriver

Max

……………………………….

Paris

……………………………….

……………………………….

voyager
…………………………………

……………………………….

6 août

……………………………….

train
……………………………….

……………………………….

escape game

……………………………….

…………………………………

fatigant

Leur activité

Leur
opinion

SECTION C
Une sacrée invasion : des nounours en classe pour remonter le moral !

Remplissez les blancs en FRANÇAIS

C’est ainsi que

10 marks

(1) nounours se sont retrouvés du 14 au 16
(2) un peu partout au collège Raymond-Queneau, dans

le 5e arrondissement de Paris: à l’accueil, dans les salles de classe,
(3), le réfectoire, etc. Au début, leur
n’était pas connu des élèves, et la prof a

(4)

(5) un concours. Il

fallait deviner combien il y en avait. Le gagnant a reçu deux paquets de
(6). C’était une initiative fantastique qui a permis de
modifier complètement

(7) du collège. « On en voit partout

dans les couloirs. On peut les voir de près, les

(8), les caresser.

Je suis super content. Ça rend tout le monde

(9) » raconte

Maxence, élève de

•

Nounours - teddies

(10). Et si on faisait pareil à Winchester…

Transcript
Section A
1. Pratique une activité physique régulière mais pas après 18h!
2. Raconte-toi des histoires agréables et écoute de la musique douce.
3. Aère ta chambre et ne mets pas le chauffage à fond.
4. Ne dîne ni trop lourd ni trop gras. Mais mange suffisamment, sinon la faim te
réveillera.
5. Évite les couleurs vives dans ta chambre, par exemple des murs rouges ou
des couvertures orange.
6. Lis un bon roman. Mais attention, pas trop de suspense ni de sujets
terrifiants !
7. Couche-toi et lève-toi à heure fixe.
8. Éteins les écrans avant de t’endormir.

Section B
Chiara
Je suis Chiara, je viens de Poitiers et j’aime les langues, voyager, et écrire. Jeudi six
août, je suis allée à la Forteresse de Chinon pour tester un escape game sur le thème
médiéval.
Le matin, j’ai pris le train direction Saint-Pierre-Des-Corps ! Après un petit trajet en
voiture, je suis arrivée à la forteresse. J’ai rencontré l’équipe, puis je suis partie pour
faire l’activité que j’attendais tant : l’escape game ! C’était très réaliste, et j’y ai pris
beaucoup de plaisir. Tout compte fait, j’ai passé un excellent moment.

Max
Je m’appelle Max. Je viens de Lyon, je suis passionné de théâtre et de natation. Du
9 au 13 avril, j’étais à la rédaction du magazine Monde des Ados pour mon stage. J’ai
dû aider les journalistes à préparer le prochain numéro. Puisque j’habite à Paris,
donc à proximité des locaux, j’ai pu m’y rendre en métro. C’était une semaine de
rêve (tout de même très fatigante).

Section C

C’est ainsi que trente nounours se sont retrouvés du 14 au 16 janvier un peu partout
au collège Raymond-Queneau, dans le 5e arrondissement de Paris: à l’accueil, dans
les salles de classe, le gymnase, le réfectoire, etc. Au début, leur nombre n’était pas
connu des élèves et la prof a organisé un concours. Il fallait deviner combien il y en
avait. Le gagnant a reçu deux paquets de bonbons. C’était une initiative fantastique
qui a permis de modifier complètement l’ambiance du collège. « On en voit partout
dans les couloirs. On peut les voir de près, les toucher, les caresser. Je suis super
content. Ça rend tout le monde heureux » raconte Maxence, élève de quatrième. Et
si on faisait pareil à Winchester…

