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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.
2. Il faut qu’elles partent aujourd’hui.
3. Elle préfère la musique classique, n’est-ce pas ?
4. Allons voir un bon film ce week-end.
5. 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 une candidate pour
travailler dans le bureau d’administration.  Cet individu 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. Maintenant, voici
les annonces.

1.   Une de nos étudiantes vedettes de l’équipe de soccer ne pourra pas participer au tournoi   
      provincial la semaine prochaine. Malheureusement, Lise Lavallée ne va pas jouer avec son   
      équipe parce qu’elle est sévèrement malade.
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2.  Le club environnementaliste de l’école, ‘Club Vert’, travaille très dur depuis septembre. Ce     
      groupe de vingt élèves a organisé un programme de recyclage dans leur communauté. Si         
       vous voulez faire partie de ce club, il y aura une réunion dans le parc à côté de l’école
samedi        à 10h30.

3. Ce jeune homme travaille très dur pour son argent. Dans ce restaurant il est bien connu pour   
    son excellent service. Il est toujours apprécié par tous les clients pour sa politesse 
    extraordinaire.

4.  Félicitations à Bruno Godin, un élève de la onzième année de l’école secondaire de notre 
     région. On vient de parler avec Bruno qui a gagné notre concours ‘trivialité’. Comme prix ce 
     jeune homme va voyager à Montréal le mois prochain.

5.  La police est à la recherche d’un individu qui a volé une somme d’argent de la banque 
     régionale hier. Cette personne inconnue portait un chapeau à grand bord, des lunettes de 
     soleil, et une chemise à fleurs. Si vous avez vu cette personne, veuillez contacter la police 
     au 555-1234.

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

La passion d’une jeune fille

Bonjour, nous avons avec nous aujourd’hui une jeune fille, Christine Jossaume, qui va nous
parler de sa passion - la danse.

Animateur: Bonjour Christine.

Christine: Bonjour Luc.

Animateur: Christine, je sais que la danse est une activité importante dans ta vie. Danses-tu
depuis longtemps?

Christine: J’ai commencé le ballet quand j’avais 5 ans. C’était difficile pour moi parce que
j’étais toute petite quand j’ai commencé à danser. Notre professeure de ballet s’appelait Angèle
et on avait aussi une dame qui jouait du piano pour nous: elle s’appelait Rima. Mais j’ai arrêté de
faire du ballet en 5e année.

Animateur: Pourquoi as-tu décidé d’arrêter de faire du ballet à ce temps-là?

Christine: Et bien, j’étais fatiguée de danser le ballet et je voulais essayer quelque chose de
nouveau! Voilà pourquoi j’ai décidé de danser le Jazz. Ça fait deux ans que je danse le Jazz.

Animateur: Où est-ce que tu suis les cours de danse?

Christine: Au tout début, l’école s’appelait École de danse classique. Mais aujourd’hui elle
s’appelle Marquis Dance Academy. Mon enseignante de jazz est vraiment gentille et très belle.
Elle s’appelle Miss Kim.

Animateur: Le ballet et le Jazz, est-ce qu’ils sont les seuls genres de danse disponibles aux
personnes qui s’intéressent à la danse?

Christine: Non, il y en a beaucoup. Il y a la danse à claquettes qui se fait avec des souliers qui
claquent. Il y a le théâtre musical. C’est quand on chante et on danse en même temps. Je suis des
cours de Jazz , c’est vraiment amusant parce qu’on fait des mouvements avec les bras et les pieds
simultanément. Il y a aussi des camps de danse: le Jazz, le théâtre musical, la danse à claquettes,
le hip hop, et la plus classique de toutes les danses, c’est le ballet. Il y en a pour tous les âges à
partir de 6 ans. 
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Animateur: Est-ce que tu as l’occasion de démontrer ton talent aux autres?

Christine: Oui, tous les ans il y a les photos de danse. Ça me rend un peu nerveuse parce qu’on
prend des photos de danse juste avant le récital! Tous les ans, on a un récital et c’est vraiment
amusant parce que tous nos amis et nos familles nous regardent.

Animateur: Est-ce que tu vas continuer à pratiquer la danse? 

Christine: Oui, la danse me passionne vraiment! L’année prochaine j’aimerais danser avec
l’École folklorique de la Rivière Rouge. À l’avenir, j’espère être danseuse professionnelle.
J’aurai de bons souvenirs de mes cours de danse quand je serai plus vieille!

Animateur: Merci Christine d’être avec nous aujourd’hui. C’était un grand plaisir de faire ta
connaissance. Bonne chance avec tous tes projets et rêves de l’avenir. 

Christine: Merci beaucoup.

Animateur: À la prochaine!

Adapté de “Danser.Danser” Journal des jeunes Vol. 14 No. 4, p.6 28 janvier, 2003

Tâche 3 Vous allez entendre trois fois un bulletin d’information: 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.

Un petit paradis

Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas une province comme les autres. Elle nous offre de beaux
paysages et un bon nombre de sites historiques et touristiques qui contribuent au caractère
unique de notre province.

Ici on peut prendre de l’air pur, boire de l’eau propre et faire des promenades dans des endroits
tranquilles. Il y a deux grands parcs nationaux avec des rivières spectaculaires, des montagnes, et
des forêts. Les gens sportifs peuvent y jouer au golf ou faire de l’équitation. On peut également
visiter des sites où on peut apprendre beaucoup de choses de notre histoire. 

Je crois que notre province est magnifique avec beaucoup à faire et à voir pour tout le monde.
C’est un excellent environnement pour les jeunes et les adultes.

120 mots

Source : Journal des jeunes Vol. 14. No. 8 30 mai, 2002


