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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
 40 minutes + 5 minutes reading time before the test

 The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
 After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions.
 Listen carefully to the recording and read the questions again.
 Listen to the recording again and then answer the questions.
 When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
 You may write at any time during the test.
 Answer all questions in English.
 You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around each 

page or on blank pages.
 Write neatly and put down all the information you are asked to give.
 Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test.*
 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.
 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: F Dans mon collège, il y a une grande bibliothèque moderne.

 1  M Le premier cours commence à huit heures.  On travaille jusqu’à cinq heures du 
soir.

 2  F Ils m’énervent.  Ils ne nous écoutent pas et ils sont trop sévères.  Ils ne sont 
vraiment pas sympas.

 3  M Dans mon collège quand il pleut, il y a beaucoup d’eau par terre dans les salles de 
classe.

 4  F On n’a pas le droit de porter de bijoux.  On ne peut pas manger dans la cour.   
C’est ridicule!

Example: F J’habite au bord de la mer.  Il y a beaucoup à faire, surtout en été, mais il y a des 
touristes partout.

 5  M J’habite dans une ville.  J’adore faire les courses et les magasins sont excellents.   
Malheureusement, l’air est très sale et pollué.

 6  F J’adore mon quartier parce que tous les habitants sont sympas mais le soir il n’y a 
rien à faire pour les jeunes.

 7  M J’habite une ferme à la campagne.  Il n’y a pas de bruit, c’est très calme ce qui est 
bien mais les bus sont souvent en retard.

 Example: M Qu’est-ce que tu fais pour te relaxer, Laurent?

   M Je mange du chocolat et je lis un bon livre.

 8  M Et toi, Coralie, qu’est-ce que tu fais?

   F Il faut manger équilibré, une alimentation saine est très importante.  Une activité 
physique est un bon moyen de combattre le stress.  J’ai horreur de rester assise 
devant un ordinateur.  Moi, je fais de la planche à voile.

 9  M Et toi, Guillaume, qu’est-ce que tu en penses?

   M Il faut apprendre à dire non.  Il ne faut pas essayer de faire trop de choses en 
même temps.  Il faut faire les choses plus lentement, il ne faut pas être toujours 
pressé.

 10  M Agathe, qu’est-ce que tu recommandes?

   F Il faut passer du temps avec les gens que tu aimes.  Pour moi, il est important 
d’aider les autres et je trouve que le travail bénévole m’aide à me sentir utile et à 
éviter le stress.

 
 11  F La Tour Eiffel est l’un des monuments les plus visités du monde, mais de moins en 

moins de touristes y prennent des repas.  Alain, vous essayez d’encourager plus 
de touristes à manger dans le restaurant, mais comment?
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Turn over 

   M Il y aura un nouveau décor et un nouveau menu.  J’ai l’intention de servir une 
cuisine typiquement française pour les touristes étrangers.  Pas de fast-food ici!

 12  F Votre restaurant est très cher, non?

   M Ça dépend.  A midi, notre plat le moins cher est à 10 euros.  Le menu de midi est 
à un prix raisonnable.  Le soir, il faut payer plus.   

   F Vous n’avez pas le droit d’utiliser le gaz, je crois.

   M C’est vrai, le gaz est interdit pour limiter le danger d’un incendie.  Sur les tables, 
nous utilisons des lampes avec de petites piles.  

 13  F Vous aimez votre travail?

   M Ah oui.  Pour moi, il est essentiel de s’entendre avec ses collègues parce qu’on 
est obligé de travailler ensemble.  Ça, c’est plus important que la nourriture et le 
service.  Et, bien sûr, la vue est magnifi que au deuxième étage même quand les 
clients sont diffi ciles et quand il y a trop de monde.

Example: M Ce nouveau jeu est très amusant, mais il est cher.  

 14  F Il est très agréable, ce jeu.  C’est intéressant et j’adore les petites souris qui 
mangent le fromage.  Elles sont mignonnes.

 15  M Ce jeu est trop facile.  C’est barbant.  C’est seulement pour les enfants.

 16  F Je trouve ce jeu bien et la musique est géniale.  Par contre, c’est assez diffi cile.  
C’est fatigant à la fi n.

 17  M Je ne peux pas critiquer ce jeu.  Je me suis bien amusé.  Il n’y a pas de violence.    
Pour moi, c’est parfait.

 18  M Le gouvernement s’inquiète du nombre de jeunes qui boivent trop et qui risquent 
d’en devenir dépendants.  

 19  F En principe l’égalité des salaires existe depuis 50 ans, mais les femmes gagnent 
toujours moins que les hommes.  Dans l’Union européenne, 75% des employés 
les moins bien payés sont des femmes.  C’est un scandale.

 20  M Après le petit déjeuner, vous ouvrez votre armoire, mais vous ne trouvez rien à 
mettre.  La solution?  Une visite aux magasins pour changer de look.  Avec un 
nouveau look, vos aurez plus confi ance en vous et vos amis le remarqueront tout 
de suite.  Et il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent.  

 21  M Mais qu’est-ce qu’il faut faire exactement?  Offrez-vous  « Teenmix » chez votre 
marchand de journaux cette semaine et vous y trouverez des conseils sur la mode 
et le maquillage pour transformer votre apparence.  Aussi dans ce numéro, tout ce 
que vous avez voulu savoir sur la vie privée des chanteurs, des acteurs et même 
des femmes de footballeurs.

 22  M Vanessa, comment vous entendez-vous avec Cindy?
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   F Au début, bien parce que nous sommes toutes les deux étudiantes.  Mais j’ai vite 
vu qu’on était complètement différentes.  Moi, je ne me mets jamais en colère et je 
parle sans crier.  Elle, c’est le contraire.  La situation est devenue impossible.  

 23  M Et que pensez-vous de Romain?

   F A mon avis, il a toutes les qualités nécessaires pour gagner le jeu.  Il s’occupe des 
autres quand ils sont déprimés.  En fait, il a un sens de l’humour génial.  Et grâce 
à lui, la maison est toujours propre.  

 24  M Mais vous ne vous entendez pas bien avec Martin?

   F Il m’énerve.  Je ne peux pas lui faire confi ance.  Vous savez, j’ai dit à Martin que 
j’aimais Romain et j’ai demandé à Martin de ne rien dire.  Et qu’est-ce qu’il a fait, 
Martin?  Il est allé tout de suite voir Romain pour le lui dire.

END  OF  TEST

Copyright © 2011 AQA and its licensors.   All rights reserved.




