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FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
Time allowed
l 30 minutes approximately + 5 minutes reading time before the test
l

A

The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
l After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
l Listen carefully to the recording and read the questions again.
l Listen to the recording again and then answer the questions.
l When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
l You may write at any time during the test.
l Answer all questions in English.
l You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each
page or on blank pages.
l Write neatly and put down all the information you are asked to give.
l Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test*.
l You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
l The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the five
minutes reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the Invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Example: M1

Ma partenaire idéale est bavarde.

1		

F1

Mon partenaire idéal est amusant.

2		

F2

Mon partenaire idéal est intelligent.

3		

M2

Ma partenaire idéale est sympa.

4		

M3

Ma partenaire idéale est sportive.

Example: F1

Dans ma ville, il y a un nouveau bowling. C’est cool.

5		

M1

Là où j’habite, il y a un très bon marché.

6		

F1

Dans ma ville, le jardin public est très beau.

7		

F2

Dans mon quartier, on peut aller à la piscine. C’est super.

8		

M2

Ce sont surtout les applications qui m’intéressent. Je joue souvent à des jeux.

9		

F1

J’aime surfer. J’ai des sites favoris que je visite souvent. Par exemple, je vais sur
Facebook tous les soirs.

10		

M3

Mes amis prennent beaucoup de photos avec leurs portables, mais ça ne
m’intéresse pas. La plupart du temps j’utilise mon portable pour envoyer des
messages à mes copains.

11		

F2

Je ne fais pas beaucoup d’appels, parce que c’est cher. Mais j’aime écouter des
chansons. Comme ça, quand je vais au collège, le temps semble moins long.

Example: M1

Je m’appelle Florian. Je suis végétarien depuis trois ans. Mes parents ne sont
pas contents mais je n’aime pas le goût de la viande.

12		

F1

Je m’appelle Juliette. Je suis devenue végétarienne il y a deux mois. Avant, je
mangeais de la viande avec plaisir.

13		

F1

Mes copines ne me comprennent pas et, à la cantine, je regrette de ne pas
manger de poulet. Pourtant, depuis que je ne mange plus de viande, je ne suis
jamais malade.

14		

M2

Je m’appelle Julien. Je suis végétarien. Malheureusement, mes amis oublient de
temps en temps et ils me donnent de la viande. J’en mange un peu pour être poli.

15		

M2

Bien sûr, je ne mange pas de viande. Cependant, je prends du poisson trois ou
quatre fois par semaine. Je mange très peu de fromage, je ne bois pas de lait et
je déteste les œufs.

16		

M2

Mes parents sont végétariens mais certainement pas pour des raisons de santé.
Ils disent que pour la production d’un seul kilo de viande, il faut des litres et des
litres d’eau. Alors, ils s’inquiètent de l’avenir de la terre.
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17		

M3

Pour fêter mon anniversaire, j’adore aller au parc d’attractions avec mes copains.

18		

M3

J’aime aller au café. Je mange toujours une grande glace.

19		

M3

Ma mère prépare un gâteau pour moi. C’est délicieux.

20		

F1

D’habitude, je me douche. Je prends rarement un bain.

21		

M2

Je recycle les vieux journaux. Je ne les jette jamais dans la poubelle.

22		

F2

On a une poubelle spéciale où je mets les bouteilles en verre.

Example: M2

Prendre la voiture est très pratique mais ça cause de la pollution.

23		

F2

Le tramway est rapide et confortable mais la construction d’une nouvelle ligne de
tramway coûte beaucoup.

24		

M3

Dans le bus on peut lire ou même dormir. Le problème, c’est que souvent je ne
peux pas m’asseoir parce qu’il n’y a pas assez de places.

Example: F1

Pour moi, l’uniforme est affreux. Je crois que c’est bizarre.

25		

F1

J’ai pris le déjeuner au collège et j’ai très bien mangé. Cependant, les élèves
faisaient trop de bruit. C’était pénible.

26		

F1

Les professeurs étaient gentils. Leurs cours étaient intéressants et ils étaient
drôles.

27		

F1

Les vacances sont plus courtes en Grande-Bretagne qu’en France. Je pense que
c’est une mauvaise idée parce que pendant les grandes vacances, je peux me
relaxer.

28		

F1

Les bâtiments n’étaient pas très jolis et il faisait très froid dans les salles de
classe.

29		

F1

Il y avait plein de clubs après les cours, ce que j’ai trouvé génial.

30		

F2

Moi, je travaille dans un café. J’adore les clients, ils sont très aimables.
Malheureusement, je ne gagne pas beaucoup d’argent.

31		

M1

Je travaille dans un salon de coiffure. Je travaille cinq heures le samedi, c’est
bien. Le problème, c’est que je dois prendre le bus et il est souvent en retard.

END OF TEST
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