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

l 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: M2 Les gens laissent tomber des papiers par terre.  Les rues sont sales.

 1  F1 A cause des voitures, il y a toujours beaucoup de bruit.  C’est affreux.

 2  M1 J’habite dans une ville industrielle et l’air n’est jamais propre à cause des usines.

 3  F2 J’habite une ville au bord de la mer.  Il y a toujours beaucoup de choses à faire ici.  
Ce n’est jamais ennuyeux.

 4  M3 Si on aime faire les courses, ma ville est idéale.  Il y a maintenant un grand centre 
commercial  très moderne.  Mais il n’y a pas beaucoup de jardins publics.  C’est 
dommage.

 5  M3 J’ai trouvé une jolie petite maison.  De la fenêtre on voit des champs et des arbres.  
Malheureusement je n’ai pas de voiture et l’arrêt de bus est loin de la maison.  En 
plus, les transports en commun ne sont pas fréquents.

 6  M2 J’ai vu un bel appartement très bien équipé.  Il y a un lave-vaisselle, un frigo et un 
four à micro-ondes.  Le problème c’est qu’il n’y a pas assez de place pour garer 
ma voiture.  Et ce n’est pas près de mon lieu de travail.

 7  F1 J’ai bien aimé une maison près du centre-ville à deux minutes du bureau où je 
travaille.  Mais l’intérieur est très démodé.  Les couleurs ne sont pas à mon goût.

Example: M3 Rachel, que pensez-vous des blogs ?

   F2 Je les trouve nuls.

 8  M3 Et vous, Mylène ?

   F3 Ils n’ont aucun intérêt.  J’en ai marre de lire des choses comme : « J’ai faim donc 
je mange. »  Ça, c’est une perte de temps.

 9  M3 Qu’en pensez-vous, Michel ?

   M1 Il y a des blogs comme ceux écrits par les politiciens qui parlent des problèmes 
sociaux.  Je trouve que c’est une façon efficace de communiquer avec les jeunes.  
Les blogs de certaines célébrités sont stupides, ça ne me dit rien.

 10  M3 Quel est votre avis sur les blogs, Paul ?

   M2 Ils me font souvent rire.  Je passe pas mal de temps à lire mes blogs préférés.  Ils 
ne sont pas méchants.  Où est le mal ?

 11  M3 Et vous, Clémentine ?

   F1 Les blogs sont de plus en plus présents sur Internet et les gens qui surfent le Net 
deviennent de plus en plus accros.  C’est une dépendance qui m’inquiète car 
Internet est en train de rendre les gens passifs.

 12  M3 Je suis un jeune homme de 20 ans.  J’adore les voyages, les sorties avec des 
amis et la mode.  Je n’aime pas les gens sérieux et je suis allergique aux animaux.

 13  F3 Je suis sérieuse et cultivée.  J’aime les romans historiques et je m’intéresse à ce 
qui se passe dans le monde.  Je n’aime pas beaucoup sortir.
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Turn over U

 14  F2 J’ai 27 ans et je suis dentiste.  Je suis membre d’un club de gymnastique et je 
m’intéresse aux motos.  Les films et les livres, ça ce n’est pas pour moi.

 15  M2 J’ai 19 ans.  J’habite la région parisienne.  J’aime le cinéma et la musique rap 
mais je trouve le sport fatigant.  Je cherche une jeune fille qui voudrait avoir une 
vie de couple avec deux ou trois enfants.

 16  F1 Avec les devoirs, les sports et les copains, mes enfants ont beaucoup à faire mais 
en juin, finie la routine ...  pour deux longs mois.  La fin des classes devient une 
source de stress : que faire pendant neuf semaines ?

 17  M1 Avant le départ, il ne faut pas oublier les jeux pour les enfants, les médicaments 
etc.  Et la liste des dernières choses à faire : changer de l’argent, éteindre 
l’électricité, avertir le voisin.

 18  F2 Reprise du travail, pollution, embouteillages, sale temps, la routine quoi ... On fait 
comment pour reprendre la vie normale?

 19  M3 Ma femme ne vit que pour son boulot.  Même en vacances elle reste accrochée 
à son portable.  Devant elle, il y a la plage, son mari, ses enfants.  Elle ne nous 
remarque pas.

Example: F3 Quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j’avais pris par erreur le sac 
d’une de mes collègues.  Dans le sac, il y avait ses clés.

 20  F1 Un jour, une bouteille de coca est tombée de ma poche.  J´ai passé 20 minutes à 
tout nettoyer entourée de secrétaires qui étaient mortes de rire.

 21  M1 Un jour, au travail, une femme est entrée dans le bureau et elle m’a frappé devant 
tous mes collègues.  Elle m’a dit que j’avais insulté sa fille.  Mais elle s’était 
trompée de personne. 

 22  F2 Je vends des glaces au centre commercial.  La semaine dernière, il y avait une 
personne qui avait les cheveux très courts.  Au moment où elle allait partir, je lui 
ai dit : « Bonne journée, monsieur ! »  La personne m´a regardée d’un air fâché.  
C’était une dame !  Elle s’est plainte auprès de mon patron.

 23  M2 J’imitais souvent mon patron parce qu’il parle d’une voix bizarre.  Les autres 
trouvaient ça très drôle.  Un jour, je parlais comme le patron et personne n’a ri.  Le 
patron lui-même venait d’entrer dans le bureau.

 24  F3 Les filles avaient leur école et les garçons aussi.  Les punitions étaient bêtes, on 
copiait des lignes et on apprenait des textes par cœur pendant la recréation.

 25  M3 Dans l’école, il y avait 2 professeurs pour 50 élèves.  Et à cette époque, on ne 
pouvait pas s’habiller comme on voulait. 

 26  F1 Dans cette nouvelle émission, une adolescente en difficultés parle de ses 
expériences.  Noémie, une lycéenne de 17 ans, n’a jamais connu son père.  
Quand sa mère la critique, Noémie se moque d’elle.

 27  F1 Elle a dû quitter son lycée après avoir agressé son professeur de maths.  Depuis, 
les disputes avec sa mère sont quotidiennes.  Parfois Noémie va trop loin jusqu’à 
faire pleurer sa mère.
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 28  M1 En octobre le Groupe Action 13 devrait mener une opération de solidarité avec les 
sans-abri.  L’idée est de distribuer des sacs contenant sandwichs, bouteilles d’eau, 
sacs de couchage. 

 29  F2 Le Service Education Santé de la mairie du Mans a établi un plan d’action en ce 
qui concerne les personnes âgées.  Les deux grands thèmes : les aider à garder 
leur indépendance et leur expliquer comment éviter les accidents dans la maison.

END  OF  TEST

Copyright © 2013 AQA and its licensors.   All rights reserved.




