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Do NOT. t?J2en thisbooklet unlli10u are told to d030'~ 

~neL~ Directions 

This is a. test of yom" ability to understand spaken French. There are five parts :..n 
the test. At the beginning of each part. directions ",iII be given i-n your native 
language . ..... Listen to them carefully , and stud.Y the sample questions 'When you are 
asked to do so. The rest of the test is in French. 

The choices from which you are to select your answers are printed. in your test oook
let ~ but the questioIls will be 's1?oken to you. Throughout the test you 'Hill hear 
each question only once. 

In all :p8l'ts of the test you will know that the next question or selection is ab rrui 
to be given when you hear the 'Wo:rd NUlll~l.:2. ana. then the number. F'ollow the numbeY.'1 'Jr..: 
carefully , but remember that the number is not part of the question. 

Your score will be ba.sed on the rIU111.ber of questions you ansOler correctly. It will 
be to your advantage to answer every question even though you lnay not be sure tht1t 
your &n3\ier. is 'correct. If you make a mistake or wish to change a.n answer> ,-;;::.''->, :"C 
you!: firlirt answer and then blecken in the oval fo:c the enswe:C "'hich. you int, .. 
Bere new are the direotiona for the firat part of the test. 

In the first part of this test you will hear a s~ries of statements . Eaeh statem0nt 
describes ~ of four pietures ma..rked A, B, C,· and D in your test bookIet. You ,we 
to dedde w.hicb one of the pietures is being described. Now look at the example 
pi(:tures and listen to the statement . 

D 
lf'. 

( A) (c) (D) 



1. 


2 . 


( A) 

("1vI 

fk 

(A) 


I 5~. t:) l 
LMt~J 


(B) 

( C) (D) 

(c) CD) 

'-,)--f' ..fl l 
v-~- ~-J ~____ 


(c) (D) 

( A) (B) (C) (D) 

:S ~--



s. 

(A) (B) ( e ) (D) 

~J • 

(A) (B) ( c) (D) 

. 
GI t6* 

~-

III 1\ 
l' J II 

~ 
(A) ( il) ( C) (D) 






5- -1
-4

P. A C'est tout pr~s de l'eglise. 
 14. Bn acheter Butre. 
:s une 
Il est sorti. 
 Cheroher une station-servicls. 


C Allez vous coucher. 
 Trouver les clefs. 

D Le facteur est malade. 
 Te1ephoner au docteur. 


8. Tres bien. 
 (A) 	 Nous n'aimons pas les 
En ville. 
 etrangers. 
Avec lui. 
 (n) 	Nous preferons l'argenterie 
Non 1 seule. 
 mexicaine. 

(C) 	 Je ne peux pas vous donner 
d'argent fran~ais. 

(D) 	 Non, mais il y a un bureau 
de change en face. 

Oui, souvent. 

Tres gentil.

e' est Ull. animal. 

De la viande. 


16. Il faudra monter a pIed. 

Les prix y sont moirls 

61eves. 


10. (A) 	 Mais il faut tout de m~me Elle est trop fatiguee. 

avancer. El1e va mettre ses chaussures. 
Il n'y a plua d'enare. 
Ca c.hapeau Ini va 
tr~s bien. 

(D) Il aime mieux oourir. 

. 
.
" Dans mon lit • 

Au premier. 

Pour mes vetements. 

Deux etages. 


'I ...; • (A) 	 Tu as da les laisser a 
l'eoole. 
Moi, je les trouve tres jolis. 
Je nlai pas de livres de 
c lasae. 

~~) Glest une bonne olasae. 

13 . (A) Voiei une chaise. 

(Be) La salle est ~ o~te. 

( Je vais vaua ~n apporter une 


autra. 
(n) 	Au contraire, je suis bien 

elevee. 
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22·1~l On est en avion.
On est en bateau. , 
On est a la plage.,P. 	 ~A) 	 IJ 'homma n t a pas (ie chapeau. ?~) On est au '::.inema. 

:a) 	 L'homroa ne vent pas roettra 
son chapeau. 

(C) 	 La femma a.chete un 

chapeau. 


(D) 	 La femnla n I aima pas las On est dans la CU~Slne. 

chapeaux. On est au marche. 


On est dans un restaurant. 

On est a la ferme. 


La dame va &Paris. 

La dame ne part pas. 

La dame Vl?!, <i Lyon. 

La dame reste a Lyon. 
 24. 	(A) Il S'agit d'un ascenseur 

qui va trop vite. 
(B) Il slagit dlune promena.de 

a.u 	 bord de la mer. 
(C) 	Il slagit dlune dispute entre 

18. ~A) La un vendeur et un client. femme a oublie son sac. , :a) 	 Il slagit d'un dialogue enLa femma tient son billet a CD) 	
haut de 	 la Tour Eiffel.la 	mai.n. 

(C) 	 La femma n'a pas besoin de 

billet. 


(D) 	 La femme a perdu son billet. 

La femme n'a pas de valise. 
19 .l~l L'hororne lui dOIUIC sa valise. 


La fenune actH~te une vali se. 

D) L'homma cherche la valise. 


20. 	

l~l
Il s'agit dlun vaniteux. 
Il slagit dlun Gonferencier. 
Il s'agit nlun peureux.

D) 	 Il s'agit d.lun enfant. 

21. (A) On entend un couturier et un 

mannequin. 


(Il) On entend. un doeteur et une 

malade. 


CC) 	 On entend un coiffeur et Hne 

cliente. 


(D) 	 On antenn 'L'n peintre et son 


moaele. 
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25. 

l
Qu'est-ce qu'on dolt faire? 	 29. De quoi s'agit-il? 

A) 011 doit se reposer. 
 (A) 	 D'une terop~te. 
B) On ne doit pas sortil.' . 
 (B) 	De la. modernisation dl
C) On doit abandonner les maisons. 
 villa.ge. 
D) On doit se dep~cher. D'un accident d'avion.

D'une bataille. 

26. 	 Qu'est-ce gu'on raconte? 
30. 	

(A) 	 Que notre equipe a perdu le A la .. 
match. t~l 

Dans un hotel. 
campagne

Au marche. ,
(B) 	Que notre equipe ne va plus A Paris.

jouer cette annee. 
(C) 	Que notre equipe va. jouer 

dana une äutre ville. 
(D) 	 Que notre equipe va rester 

ici. 31-	 (Aj Une lettre.

!g 

Des branches. 

Des fruits. 

Des 	fIeurs. 

27. 	Qu'est-ce qui est arri ve? 

(A) 	 On a change la. date de la 
repråsenta.tion. 

~ 
13) Un acteur est mort. 
C) Le dlrecteur a demissionne.
n) Une representation a. ete 

interrompue. 

28. 	Qu' , ca qui s ' est passe' ? 

(A) 	 Des ~ . _'orateurs ont fait des 
dessins. 
Les photo~ '- "'hes sont partis. 
On a. chasse des ~ . i mq,ll X dans des 
cavernes. 

(D) 	 On a fa.it une decouverte assez 
importante. 

 pn 
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32. 	 D'un ba.l masque. 
D'Ull vol. 
D'une ba:taille. 
Dtun acci.dent. 

Au pos'be dJ) police. 

Au magasin. 

Pres de l? banque. 

Chez 1e banquier. 


')4. CA) 	 On leuX" a vole leur pos'be 
de ·I;elevlsion. 

(lC)~ Ils ont des millions de l'ranca. 
( ) Ils ont pe:cdu leura revolvera. 
(n) On les a, a.crth~s • 

.~...-_--~._------- -- 
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Il faisait mauvais. 

Ils avaient au un acciderit. 

Ils avaient oublie leurs valises. 

Ils avaieni:. pe:edn leur clef. 


36. (A) Ils n t ont pas trotJve de taxi 

el la gara. 


(B) Le concierge les a empeches 

dlsntrer. 


(C) Ils n10nt pas pu ouvrir leur 

porte. 


(D) La bonne etait la pour les 

rece'Voir~ 

37. (A) Chez des vels!n::;. 


(Bl Couehes devant la porte. 


~~ Dans l'atelier du serrurier. 

A l'hatel. 


)8. CA) LE<·.c~ierge ava:L t une a.utre 
ele f. 

(13) Ils ont eu recours e. u.n 
serrurier~ 

(C) Ils sont passes par une fen~tre. 
CD) Ils ont da enfoncer la porte. 

39. (A) Leur appartement ~tait en 

desordre. 


(B) La bomla avai t lave le 

planeher. 


~~~ On leur avalt prepare un repas. 

Leur ehat s'etait ~chappe. 


DAS voleur'3. 

lJB bonne. 

Le3 enfantCl d'une voisine. 

La femme du concierge. 



