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Before beginning the Listening Section of the French examination, supervisors are advised to
ensure that the CD is audible in all parts of the examination room.  This beginning portion of the
CD is to be used for this purpose, and may be played as often as is necessary.  You will hear five
sentences in French, during which you should adjust volume and tone as necessary.  Here are the
five sentences:

1. J’ai l’intention de voyager en Europe cet été.  Il faut qu’elles partent aujourd’hui.
2. Elle préfère la musique classique, n’est-ce pas ?
3. Allons voir un bon film ce week-end.
4. On parle français un peu partout dans le monde.

Tâche 1 Vous allez entendre deux fois une série d’annonces. Examinez les séries d’images ci-
dessous, puis, écoutez bien.  Choisissez l’image de chaque série qui convient le mieux
à la description donnée.  Choisissez la lettre correspondante et indiquez vos réponses
sur la feuille de réponse.  Pour vous aider, la première réponse est donnée.  Voici
l’exemple:

L’hôpital Sacré-Coeur est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate pour
travailler dans le bureau d’administration.  Cette personne sera responsable des
dossiers médicaux.  Il ou elle doit avoir une bonne connaissance des programmes
d’ordinateur les plus récents.  

A

C D

Remarquez que la lettre B est choisie parce que cette image convient le mieux à la
description donnée. Prenez une minute pour regarder les images. (60 secondes)
Maintenant, voici les annonces.



(10pts)

1. Êtes-vous fatigué de faire la cuisine toute la semaine?  Voulez-vous profiter du beau
temps prévu pour cette fin de semaine?  Venez donc au parc Lafontaine à midi, samedi
prochain et mangez en plein air avec votre  famille. 

(4 secondes avant de répéter l’item / 8 secondes avant le prochain item)

2. Il y aura une réunion dans la salle 205 à 1h00 aujourd’hui pour ceux et celles qui
s’intéressent à un voyage à Québec au mois de février.  Le Carnaval de Québec vous offre
beaucoup d’activités hivernales amusantes.  Venez vous amuser pendant ce festival
célèbre. 

3. Un grand merci à notre école secondaire qui a contribué 3000$ à l’hopital Janeway pour
aider les enfants malades. L’hôpital va acheter de nouveaux jeux électroniques avec cet
argent. Les enfants pourront alors continuer à être actifs à l’hopital.

4. Le zoo de la ville annonce l’arrivée d’un nouvel animal.  Cet animal exotique utilise ses
quatre pattes pour monter dans les arbres où il mange des feuilles. Il est facile à
reconnaître avec sa fourrure noire et blanche et ses grands yeux ronds et noirs. 

5. Une jeune famille est à la recherche d’une petite maison à acheter dans la ville.  La
maison doit avoir trois chambres à coucher et un endroit pour stationner la voiture. 

Tâche 2 Vous allez entendre 3 fois une entrevue. Écoutez l’entrevue, puis répondez aux
questions durant les pauses. D’abord, prenez 90 secondes pour lire les questions.

(Les pauses: 1 minute après la première lecture, 2 minutes après la deuxième lecture et 1
minute après la troisième lecture)

 
Un spectacle mathématique

Vous êtes à l’écoute de Radio-Canada 105,9.  Notre invité spécial aujourd’hui est 
Jean-Marie de Koninck de l’Université Laval au Québec où il enseigne les maths depuis sept ans. 
Depuis l’an dernier, ce prof a commencé le tour du Québec avec ‘Showmath’, un spectacle
multimédia qui rend les maths amusantes pour les élèves de l’école secondaire.  Il a été nommé 
meilleur scientifique de l’année par Radio-Canada. Bienvenue M. de Koninck.

Animatrice: Aimiez-vous les maths quand vous étiez jeune ?

M. de Koninck : J’ai toujours aimé les maths.  Mais le moment magique pour moi est arrivé en
cinquième année.   Ma professeure s’amusait en enseignant les maths et moi, je trouvais ça le
fun.  Elle m’a communiqué sa passion pour les maths.  À partir de ce moment, je m’y suis
intéressé.
 
Animatrice: Quels aspects des maths préfériez-vous ?

M. de Koninck: J’aimais beaucoup trouver des solutions dans les systèmes d’équations.  
Arriver à une réponse est un peu comme la magie.  Je trouvais ça fascinant!

Animatrice: Qu’est-ce qu’on peut faire pour devenir un meilleur élève en mathématiques ?

M. de Koninck: Évidemment on peut pratiquer plus souvent. Mais, il y a aussi beaucoup de jeux
comme le sudoku, les cartes et le tic-tac-toe qui aident à devenir bon en maths.  Si tu aimes ça,
c’est que tu aimes raisonner et ça démontre un talent pour les maths, même si tu n’es pas très fort
à l’école.  

Animatrice: Au Québec, est-ce que les élèves sont forts en mathématiques ?



(10pts)

M. de Koninck: Selon les études internationales, le Québec se classe très bien... même  mieux
que le reste du Canada.  Mais quand même, on peut mieux faire.

Animatrice: Pourquoi est-ce que les maths sont importantes ?

M. de Koninck: Les maths sont la base de toutes les sciences et nous aident à comprendre ce qui
se passe autour de nous dans notre monde.  Chaque jour on utilise des choses pratiques, inventées
grâce aux maths.  Par exemple les MP3 et le moteur de recherche Google sont basés sur des
équations mathématiques.

Animatrice: Que diriez-vous à un élève qui trouve les mathématiques difficiles?

M. de Koninck: Il ne faut pas se décourager.  Beaucoup de personnes ont du succès parce qu’ils
persévèrent.  Toutes les personnes ont des habiletés et des talents différents.  C’est normal
d’avoir des difficultés de temps en temps mais l’important c’est de s’amuser et de rester curieux. 
Ça ne va pas seulement pour les maths, c’est une leçon pour la vie!

Animatrice: Merci Monsieur de Koninck et bonne chance avec vos étudiants.

(377 mots) Les Débrouillards, juin 2006

 Tâche 3 Vous allez entendre trois fois un bulletin : la première fois au complet, la
deuxième avec des pauses pour écrire ce que vous entendez, et la troisième pour
vérifier ce que vous avez écrit.

La cuisine française

Tout le monde aime manger.  Les Français, en particulier, adorent la bonne cuisine. Saviez-vous

que les Français sont parmi les plus grands mangeurs de fromage au monde?  La France produit 

plus de 300 variétés de fromage pour satisfaire à tous les goûts.  Les Français adorent aussi le 

pain et leur préféré c’est la baguette.  Pour préparer un bon repas, ils vont au marché tous les 

jours pour acheter des produits frais.  C’est important pour les viandes, les fruits et les légumes.  

Les repas sont souvent accompagnés d’un bon vin du pays et d’un dessert sucré.  C’est 

merveilleux de finir un bon repas avec des petits gâteaux et un peu de chocolat noir.  Les 

Français aiment prendre leur temps pour manger. Donc, les repas peuvent durer plusieurs heures. 

C’est une activité gastronomique et sociale. Bon appétit.

(135 mots….moins 21 mots répétés = 121 mots)
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