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Listening Test
( S c r ipt)

Popul ation l

P. 1 ..

C f est

p.2.

Les poissons sont dans Ileau ",

W1

oiseau.

Le b~b~ tient son jouet dans ses bras.

p.4.

elest un gros chat.

P.5.

Les en:fants jouent dans le Jardin.

1.

La petite f'ille chante.

2.

Ils sont d table.

3.

Lee enfants se promenent

4.

Le monsieur aide la vieiLle dame ~ traverser la rue.

5.

Ce sont des chevaux.

6.'

Il Y a des v~tements dans l ' armoire.

7.

Les enf'ants se lavant ..

ö..

LIle a cinq livres.

9.

Ils courent.

d la campagne.

10.

Il Y

1"j.

ElI e sort par la f'en~t:re.

12.

Il met du sel

13..

Les deux soeurs se ressemblent.

14.

Le chien dort sous le l i t .

15.

Le p~cheur ne porte ni chapeau ni chaussures.

16.

Ils sent au soleil.

17.

Il prend une photo de son

18.

Le elden est nttacll~ ~ l 'arbre par une corde.

19.

Le

20.

C' est le quartier industri el.

21.

Il Y a quatre personnes <~table.

'<2.

Les

23.

Elle se lave les cheveux.

24.

Le lll~ca.nicien r~pare le moteur de la voiture.

a des oiseaux sur le toit.

gar~:on

Bl.lX

sa viande.

EtU.;'.

s'est assis d.evant la porte.

enl~ants

~coutent

le.:. radio.
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IIll~t

25.

haman

26.

Ils construisent une maison.

27.

Elle coupe du

28.

Il nly a personne dans la cuisine.

29.

Les enf'ants d~corent le salon pour la :f~te.

30.

Il a un troll d son pantalon.

31.

Les enfants nagent dans la rividre.

32.

Il boit de l'eau.

'3.

Le pdre porte sa f'i11e sur ses ~paules.

34.

I l ne mange pas.

35.

Elle a perdu une dent"

.le couvercle sur la casscrole.

pap~er

avec ses ciseaux.

FRj6
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FRENC}f LISTENING TEST
Population I I (5 see.)

Gen~ral

Directions

This is a test of your ability to understand epoken French. There are
five parts in the test. At the beginning of each part, directiona vill
be given in your native language. Li.sten to them carefully, and study
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 selaet your answers are printed in
your test bookiet, but the questions will be spaken to you. Throughout
the test you will hear each questian only anoe.
A
1- min.
50 seco

In all parts o:f the test you will know that -the next question or
selection is about to be given when you hear the \>lord Numero and then
the number. Follow the numbering carefullYt out remember that ·the numbEtr
is not part of the queation.
Your seore will be basad on the number of questions you answer correctly.
It will beta your advanta.ge to answer every question even though you ma.y
not be sure that your answer 1s co:rrect. If you make a mistake or wish
to eha.nge a.n answer, era ge your fi:r:st answar and. th.en blacken in ·the oval
for the answer which you intend.
Here now are the directions for thG
first part of the test:
f
In· t:l-e '·fi~st part of this test you will hear a series of statements.
,
Each ate:temellt describee one of four pictUl"es labeled A, .B, e, and D in
,
your test Vooklat. You o.re-to decida whic·h one 01. t.he pietures is being 'I
described. Now look at -the. exo.llipl~ pietures and listen to the statement.

Numero Zero.

(Man)

(8 sec.)

Yolei le petit garyon.

~-------------------------------------------------------------------------------

Pioture C best fjts the statement,

So

C is the correct answer.

I

B
20 seco

The test is about to begin. Now t_u.rn the_..__p_8_g_e___8_0_d_g_e_t_r_e_B_d_y_f_O_r_q_u_e_s_t__i_o_r_'J
number l. (5 S 6 0 . ) 0 _ _
_
_
Numero

1

Num~ro 2
Num~ro

o

•••

J •

(Man)

Il est six l-wures et quart~

(10 sec.)

(Nan)

L t~l~ve ouvre son livre (10 sec.)

(Man)

Aprt!s le d1:ner, les parants prerulent du cat'~.
(10

Num~ro

4

(Han)
Nurnllro 5
Num~ro

6

·..
·..
· ..

(Han). Le gar~on a mal au pied.

Touruaz Is ps,;.
(han) Le chat est

(:r.: an )

SOllS

La petita fille

(10 sec.)

(.5 sec ~ )
la table.
~cri.t

s ec.)

(10 sec.)

au tableau noir. (10 s ec)

IDO
Num/'ro 7

• .. • (Nan)

,} e

SUi8

Num~ro

~

8

•

•

(Man)

El1e est moins

le1 avec ma soeur ..

grande que moi.

( "1"
."

.···e'·<
)
't~~ 'Ii

""

L 'homme est asais sur .le Ii t ..

Num~ro

T.urnez la page
(5 ru..o .. )
9 • .. • (Han) Le professeur va J la porte

Nurn~ro

10 ..

(Man)

Num~ro

1'1.

(10 sec.)

. . (.Nan)

Quel mauvais temps! Nous ne

..

Le monsi eur porte son chapeau

..

(Han)

(10 sec.)

POUVOllS

rait' o ~

rien

(10 see .. )

a.

la main *

---------_._---------_
.._ - - - - - - - _ . . .

(10 sec

-'Q

I

i~

C

'c c.

In thispar·t; of the test you \.i11 hea.r a series of remax:ks or
,
questions. Afte:r each ~reumrk or question has been spoken, you are to
selec't, from among the f 01..11' choices pd.nted in your test hooklet 1 ·the
.
responsewhich would IDOgt likely be made to the. remark or qUe8t~.· on.
LOOk.1
at the example~ listen to the voice on the tape.; and ·then mark your
answer in the seotion rua:cked .~ on your 8tH!V,rer or:n:-d..
I
'-----------_._-~-----~--_.
._..
.'

__

(Man) Pardon, r·lonsisltl.', POU1~ aller au bureau de poste,
s'il voUB platt? (10 sec.)

Numero Zero

~-~~he fonr~:~ces pri~~d i;:;:~~ te·st·-~-oklet.

a

D
oe e.

ohoi08 "~\ ~ould _.
you should have blackened the oval
ma.rked A.. on the ans"rer card.
Now listen to the. voice on the tape"
Your nex':'_question ..:!-11 be number 12 ~.
..
~
_I

Ibe the most likeJy response,

I

BO

o_o

_

_

Numera 12 . . . . (Woman) Cornment s 'apP(llle cette jeune fille'?

Numera l; •

(V/oman) Ou va-t-~"lle avec son ami'(

Numero 14

(v/oroan) A qui est netto belle

Numero

15

Numero

16

..•
. .• ·

(VJoUlaD)

Illa;

(10

S90.)

(10 sec.)

son, en face? (10 eea.)

Est-ce que le ga r.a ge se trouve
maison? (10 see .• )

a cota

de

la

(Woman) Oui a joue au tennis avec vous hier? (10 seco )

Numero 11 • • • (\.Jomen) Q;u'est-oe qua vous donnez
chien? (10 sec.)

a

manger ~ votre

Numero 18 • • • (Vloroan) Quels programmes preferez.-vous
(10 seo.)

a

la television'!

Numero 19 • • • (\{oroan) Qual e~t le sujet qui vous interesse le plus?
(10 see.)

Numero

20

Numero 21 •

Numera 22

• (Vlmuan) Ou allez-vous quand vous qulttez l'ecole? (10 sec,, )
(\voman)

VOUS

avez de longues vacanaes en

(10 sec.)

• (,.,roman) \[ous me donnerez votre numaro de telephone~
nfest-ce pas? (10 seo.)

Numero 23 • • • (\.Joman) Tiens, ca stylo ne marche pas.

(Man)

ete?

Tournez la page

(10 sec.)

4

.;

/0/

-;

Pop. II Soript

..-------------.. . . .

..., -----------'!I

---~-'-_

In this part you will listen 'to a series of short conversationa
between two people. Olle person will sak a questton or. make a state
ment, and the other tdll reply. Af'Ler eaoh corrversation, you are to
E
seleat, from among the four choices printed in your test bookIet, the
30 seco one sts'tement whioh is oorrect aooording to what has been said. Loo~
et the example, listen to the conversation, and mark your answer in .
the seotion marked - on your answer card.
Numero Zero.

(Woman) VallS avez un chapeau?
(Man)

F
20 S80.

Ou!, mais je ne le porte pas aujourd'hui. (10 (?ec.)

Of the four statements printed ln your ·tes t bookIet, only choice
is oorrect acoording to the conv~rsation that has just taken place,
so you should have blaokened the oval marked B on the anaver oard.
No'" listen to the voice on the tape. Your next question
will be number 24.
~

Numero 24 • • • (Man)

Est-oe que vous reatez

(Wolllsn) Non, je v-ais ta Lyon.
Numero 25 • • • (Man)

a Paris,

Madame?

(10 seo.)

Voie! la valise que vous avez laiss~e ici.

mademoiselle.
(W'oman) Meroi beaucoup, monsieur.• (10 seo.)
Numero 26 • • • (Man)

Q:uand arriverons-nous

(Woman) Dans
Numero 27
I

Ull

e

Paris?

quart d'he1.1re. (lO sec.)

(lwn A) Vous n'auriez pas'une

~ition

meilleur marche?

(Man ~) Si, monsieur 1 au fond du magasin, dans les livres
de poche.
(10 sec.)
Numero 28 . . . . (Woman) Piert:e, dep~che-toi, tu vas arriver en retard
l ' ecole.
(Boy)

(MaB)

G

27 seco

Je pGrs tout de suite, l-1aman.

'l'ournez la page

a

(10 see.)

(5 Gfto.)

In this part you will listen to 8 series of ahort broadeasts or
announoements. At the end of esch broadeast or announeement, you will
be asked a quest:ton about what has been seid. You are to seleet the
best ansver to the question from among the four oh010as printed in your
test booklet
There ia no example question f'or this part. Your next
answer will be nurober 29.
Numero 29 • • • (Man)

(:r'lan)
Numero 30 • • • (Man)

(NEm)

Depuis hier soir, la plus grave tempete de neige
de l 'hiver .f.'ai t rage. On est pr1f;! dE: restp.r Ii
la maison pendant la duree de ce m8uvais temps.
Qu'est-ce qu'on doit faire'? (12 sec.)
Grande emotiun! Notre equipe de football a gagne
le ma·tch samedi. ElI,,) va p n:-tir demain pour jouer
contre l'equipe de ~1rseille.
Qu'est-ce qu'on reconte?

(12 sec.)

/{>,,2

-4

Pop. II Soript
Numero 31 ••• (Man)

(Man)

Un ouragsIl s'est abattu non 10in de Londres et
a eIldommage tout un village. De gros arbres ont
ete deracines par le vent, et les toitures de
plusie~båtiments ont ete arrachees par des
tourb111ons violents.
De quoi s'agit-il?

(12 sec.)

Numero 32 • • • (Man)

Dans le sud de la Franoe, des explorateurs ont
o.ecouvert dans une caverne de tr~s anoiens dessins
d'animaux. Ils en ont pris des photographies et
maintenant ils continuent d'explorer d'autres
cavernes dans la region.
(lilan)
~u'est-ce qui slest passe?(12 sec.)
(Han)
Tournez la page
(5 aeo.)
,
In this hat part of the test you will listen to rather long oon
~ersations or dramatio soenes.
After each passage has been completed,
~ou will be asked several questions about what you have just heard.
You
B
~re to seleot the best answer to each question from among the four choioeE
a8c. tt>rinted in your test 'bookIet. There is no example question for this part.
~ou next answer will be ·number 33.

(Man)

Voioi une oonversation.

(Woman) Voua avez lfair inquiet, monsieur Martin. Qu'est-ce qu'il
y a?

(Men)

Mon fils vient de tomber dtun arbre.
jambe.

Il a trea mal d la

(Woma,n) Est-ce que c' est grave?
(Man)
Nous ne savons pas, mais le docteur Lebrun doit arriver bient8t.
(Woman) Alars je reviendrai ca soir. J'espere qua tout fra bien.
Est-oe que je peux lui apporter des fruita, des bonbons?
Vous e'tes tres aimable, madame. Je vous en remercie.
(Man)
(Man)
Voiei las questioDs.
Numero 33
(Man) Pourquoi l'homme est-il inquiet? (12 seo. )

.

Numero 34
(Man)
(Man)
(Girl)

...

(Man) Que pensez-vous de cette femma?

(12 seco )

Voiei une eutre cOllversation.

(~~n)

Marie, tu rentres d 'une promenade?
Oul. Il fait tres bea'l.l ici a la feTma ce matin.
Qui t'a donne oes belles pommes?

(Girl)

Je les ai cueillies moi-meme en sortant du petit boia. ,

(Man)

J'oubliais de te dire qU'il y a une lettre pour toi dans ta
chambre.
D'od vient-elle?
De Paris.

(Girl)
(Man)

Ah!

(Girl)

Mes parants me demandent de revenir Il la maison.
sure.
"

J 'en suis

(Man)

,1' espere

Nous serions

desoles.

que tu ne va s p ', s p3T"tir tout de sui te.

/03
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POp. II Soript

(Girl)

Moi aussi. En tout oas, je passerai toute la journee iol
avec toi et tante Louise. Je to le promets.

(Man)

~a

(Man)
Numero 35
Numero 36

nous fera bien plaisir.

Voiei les questions.

. . ., (Man)
. . • (Man)

Numero 37 •

Ou

se

(12 see.)

trouvent ees deux personnes?

Qu'est-ee qua Marie a rapporte de sa promenade?
(12 sec.)

(Han) Quand est-ce que Marie va rentrer

(Man)
Voiei une seene dramatique.
(Man A) Alors, tout est pret pour demain?

a

Paris? (12 seo.)

Tu as les revolvers?

(Man B) OUi, les voici.
(Man A) Et les masques noirs~ tu les as apportes?
(Man ,B) Non, mais je les aurai demain.

(Man A) Alors, nous nous retrouverons en face de la banque.
(:r-18n B) C f est 9a, a onze heures.
pour onaoan de nous.

Il Y aura des millions de franos

(Man A) A propos, quelqu'un mia suivi jusqu'ici hier.

(Man :B) Id,iot! La polioe?
(}1an A) Je ne orois pas. J'si ete tres prudent . • • (La porte
s'ouvrel·
(Man C) Qu'esrt-ce qui se passe lei? Ne bougez pasl Nous Bommes
quatre, et nous Bommes armes.
(Man B) La poliae!

(Man A) Comme
(Man)

a

Nous sommas pris.

la television, la justice triomphe toujours.

Voiei les questions.

Numero 38 •

(Man)

De quoi s t agi t-il? (12 sec.)

Numero 39

(Man)

est-ce que les deux hommes avaient l'intention
de se retrouver? (12 sec.)

Numera 40 . • • (Man)

Ou

A la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est arrive
(12 sec.)

a ces deux hommes?

This is the end of the Listening Test.
and lay dOlm your penej,l.
I

9 see.

EtrD OJ!'

TAPE.

Close your test booklet

/0

t/

~---------------------------------~----_.---------'

FRF.mGB IJIS'rENING 'I'EST

Population IV

General Directions
This is a test of your ability to understand spoken French, There are five
parts in the test. At the beginn:ing of each pa.rt, directions will be given
in your native la.nguage. I.isten to the m clireful1y, and study the 8ample
questions when you are askad to do so . The ref3t of the test is in French.
The choices from which you. a.re to select your answerl3 are printed in your
test booklet, but the questiollS \\l'i11 be spoken to you. 'J'hroughout the test
you will hear each question only once, '

In all parts of the test you will know that the next question or selection
is about to be given when you hear the word Numero and then the number.
J!'ollow the numbering carefully, but remember that the number is not part
of the question.
1 min<\

Your Boore will be based on the number of questions you answer correctly. I

50 seco will be to your adva.ntage to answer every question even though you may not
be sure that YOUr"s,nswer is oorrect. If you ma.ke a mistake or wish te' chang
~n answer, araae YO"Il:r firat answer andlihen blaoken in the oval for the
ansver whioh you intend.
Here now are the direotions for the firat part
of the test:
In the firat part of this test you will hear a series of statements. Each
statement de,scribes ~ of' four pietures labeled At Et e, and D in your test
booklet. You are to decide ~lhich one of the pictures is being descrl.bed.
Now look at the example pio-cures and listen to the statement.
Numero Zero. (~) Voie! le petit gar~on.
(8 sec.)
Picture C best fits the statement, so C is the correct answer.
:23 !o. The test is about to begin.
number 1. (5 sec.)
Num~ro

1 •••••

Num~ro

2 ••••••

(:r.lan)

Now turn the page and get ready for question

Le chat est sous J.a ta~)le (10 sec.)

(}lan) Je suis 1.(:i avec ma Boeur.

....
....
.. ... (LIan)

que mai.

Elle est moins grande

(10 sec.)

(Man)

(Ivlan)
L'homme est a s sis sur le lit. (10 see.)
3 ..
4
.. (Han) Le professeur va d la porte. (10 see.)
(5 seo.)
Tournez la page

Nurn~ro

5

Nurn~ro

6 •••••

Num~ro
Num~ro

..

.

Le fils

(Lc'ill)

On vott le eIlat mais pas 10. :Lit ..

7

(Man)

Tourne.> le page

caf'~.

ste~:;t trorapl:.
Le perc avait dit:
"Apporte-moi la lamne. I ' (1« see .. )

(Lan)

Nuw~ro

...

Apres le dtner, les oarents prennent du
(H ) sec.)

(5 seo .. )

Pop. IV Sor1pt
In this part of the test :rou ldl1 hear a series of' remarks or questions.
Af ter each remark or question has been spc.lken, you are to select t from
O
a.mong the four choices prird;ed in Y'our test bbo1clet, the response which w;ould
:5 oec. most likely be made to the remark or quest:i on. Look at the ex.ample, listen
to the voice on the tape. and 'then mark your Emswer in the section marked - on
~ur

anavar oard.
mero Zero. C~an' Pardon, Honäieur, pour aller ~m-burea,u

ae

poste, a " I I 

vous pla.N? (12 sec.)

a

. _.

Of the four choices printed in your test bookIet, ohoioe A would be the
most likely response, so you should have blsokened Jaha oval A on the answer
••e. card.
:Now listen to the volce on t.he tape. Your next
L
-___________________________________________________
._______
question
will be number. 8.
D

Num6ro 8

••••••

Nwn6ro 9

•

•

•

il •

..

(WomaIl )

0,1 va-t-ell.e avec son ami.? (1-2 see.)

(Woman)

Qu1est-ce que vous donnez <i manger el votre
chien?
(12 sec~)
Tians, ce stylo ne marche pas. (12 see.)

Num6ro 1Q • • • • • (Man)
Nw0.6ro 11 • • • • • (lioman)
Ntun6ro 12
. (Boy)

·...
....
~

(woman)

Numåro 14

.. .... (Nan)

Numf,ro 15

•••• o

Num6ro 16

.A quel. &tage se trouve votre chambre7 (12 see.

I

Zut! Je na trouve pas mes livres de classe.
(12 sec. 1
Mademoiselle~

assiettel

voulez-yous bien enlever oette
Ella est sale.
(12 see.)

Zut l
Une panna d tessence .. Q.u' est-ce qu t on
va f'aire maintena:nt?
(12 see.)

(Nan)

Je n'ai plus d'argent frall~ais. Est-ce que
VOllS acceptez les devises ~trangeres? (12 see .. )

(Woman)

Quel ennui! L1ascenseur n.e marche plus.(12 see )

In this pa:r."t Y011 will listen to a. series of short conversations
betYleell' two people. Onepeffion will ask a quest.ion or make a sta'tement f and
I.
t~e, other will reply.
Af ter each corrversation, you are to selel)t, from
••e. among the four oTIoices pJ~inted in y( lUr test bookIet, the one sta'tement wbich
is correct accoJ.:'ding to Hhat has been sald. Look 1;., t the example, listen to
the conversa-tion, and mark your
an~nIer in the section markod - on your answelf
__
_
~
, - oard.

Numera Zero.

l';Omo.n)

~ 1 .......

'1"'-''''
)
'

Vons avez, un chapeau?
Ou.i, mals,je no le porte pas aujourd 1 hui. (12!Jeo.)

Of the "foursta tel:len"ts prlnteu in

F

yoU'l.:-test

booklet, only choiae 1l is

correct accordinc to the conversation that has just taken place, so you

) See. should have blackened the 0...,.81 mSldced 11 on the answer card.
lis·ten to the vo:'Lce on the tape.

~--------------------_
..

Now
Your ne:x:t question vrill be uumber 17.

_._-----------------------------------------------------

)"

Pop. IV Script
Nwn~r o

Est-ee qua "\TOUS resteza Paris, Badarna?
Non, je va~8 d Lyon. (12 see.)

17 • ••• (Man)

("loman)

Num.6ro 18

• • • • (Han)

.

(woman)

Num6ro 19 •• • • (Man)

Num'r o 20

• • • • (Man A)

(Han B)

Num6ro 2 1 •••• (Woman)

~Nan)

woman)

N~ro 2 2

•• • •

~woman)
Man)

N'UJD6ro 23 •••• (Woman)

(Man)

NumAro 2 4 ••••

0.
. al

lMan)
'Woman)

'..va.. la

Han)
'Woman)

Pair.

Votre billet. s'il vous platt.
Hais qu'est-ce que qu'il y a? Je ne le trouve
plus dans mon sac tl main. (12 see.)
Voiei la valise qua VOllS avez 
laiss~e ici. Hademoiselle ..
Herei beaueoup, monsieur.
(12 see.)
Il m'a fait le r-'eit de sa vie.
OU1., il ne parle qua de lui-m'me. (12 sec.)
Je suis furieuse.
Hegardez la t ' te q u e jtai.
Vous m'avaz coup' l es cheveux be a ucoup trop
cout.
Hais, madame, c'est la dern.l~re mode!
Et maintenant jtai l'air d'un gar~on. (12 seco

Que j'aime marcher sur le sable!
Moi t je prefere rester assis pour volr les
vagu.es et les nuagas •
(12 see.)
DOIUlez-moi quatre kilos de pommes de terre et
deux de tomates, s'1l vous platt.
Trds bien, madame. Vous ne v0u:Lez pas de cas
belles carot tes? ElIas sont tou.tes fraJ.chas.
(12 see.)
Regarde COlIuue la ville est belle d'ici.
Je ne peux pas, j'ai le vertige.
ct~st trop hAte dt.Atre mont' pour rien.
Qua veux-tu que j'y fasse? (12 see.)

(5 ..... )

~~--~
I n~~----~~----~~~--------this part you will listen to a-

~~

serj.es of short broadeasts or
ouncements. At the end of e ch broadoast or. announeement, you will be
G
.ke d a que s t10n about what ha.s been saldo You are to salset the best
sec.answe r t o the quest10n from among the four oholces printsd in your test
ockle t . There is no example question for this part . Your next an swer
e 'number 25 •

Num6ro 25 •••• (r1an)

Depuis hier 80ir, la plus grlwe tempats de ne1ge de

(17an)
Numero 26 •••• (Han)

(~feBt-ce gu'on doit faire? (12 sec.)

(Ilan)

l 'hivar fait raga. On e ,t p:r:H~ de rester
pendant la duras de ce mauvals temps.

a.

la maison

Grande ewotion! Notre equipe de football a ga:-;ne le
mrl teh samedi. JUle va partir demain pour jouer
contre l' equi pe de !·larse,ille.
(.lu'cst-ce qu'on racollte? (12 sel~.)

I{)r

Pop. TV Script

Numero 2.7 •••• ("\oIoman)

(Man)
,Numero 2.8 •••• (Man)

Le directeur du theatre munjcJpal annonce gu'a
~ause de l'indiapoaition de l'actrice qui joue
Andromaque, la place de Radne ilU! devai t etre
representee ve dirorulCh~ sera remis9 a dimanche
en huit.

Qu'est-ce qul est arrive? (12 sec.)

:Dans le sl,(d de la. France, des explorateurs ont
d'ecouvert dans. une caverne de tres anolens dessins
d'nnimaux. Ils ert ont pris des photographies et
maintenant ils contirment d 'explorer d 'a.utres
cavornes dans la region.

(Man)

Numero 29 •••• (:Han.)

(Man)

Q,u'est-ce qul S'EH3t passe?

(12 sec.. )

Un ouragan s'est abattu non loin de Londres et a
endommae-e tout un village. De gros arbres ont et€ ;
deracines par le vent, et les toitures de plusiours
batiments ont'etb arrachees par des tourbillons
violents.
De quoi s! agi't-il'? (12 see.)

In the. last part of the test you will listen to rather long converaations

H

pr dramatic soenes ~ Arter eaeh passsge has been completed, y)U ,dll be asked.
lae'\Teral questions about what you have just heard. You are to select the beat

anbwer to each questlon from among the four choiees printed in your teet

27 eeo. !bookIet.
~e

There is no example question for this part.
number 30.

(Man)
(Man)

(-Girl)
(Man)
(Gir~

(Man)
(Girl)

(Ma.n)
(Girl)
(Man)

Your next answer will

Volei une , conversation.
Ah! Marie, tu rentre~j et '1..me promenade?
Oui. .. Il fait tres beau ioi

a la

ferme ce matin.

Q.ili t'a donne ees belles pommes?
Je les ai cueillies moi-meme en sor~ant du petit bois ..

J'oubliais de te dire qu'il y a une lettre pour to! dans
ta. ohambre .
D'ou vd.ent-elle?
De Paris.
Hes parants me demandent de revenir a la maison. J'en auis sure.
J'.esp~re que tu ne vas pas partir tout de sulte. Nous serions
d~soles,

(Girl)

Nol ausl:;i. En tout CD,S, je passerai toute la journee ioi aveo
toi e-t '~a.nte I..ouise. Je te le promets.

(Man)
(Ma.n)

Qa nOUG fera bien pla.isir.
V'oici les quest:Lons.
Ou se trouvent ees ueux personnes? (12 sec.)
(r1a.n)
Qu'est-ce que Marie a rapporte d.e sa promenade? (12 aac.)
(M.an)

UumeroJO
Numero 31 '

(Man)

5·

?op. IV Script

(Man)
(Man A)
(Man :8)
(Man· A)
(Man :8)
(Man A)
(Man :8)

Volei une scene dramatique.

(Man
(Man
(Man
(Man

A propOSt quelqu'un mta 6ulvi jusqu'ici hier.
Idiot! La police?
.Te !le crois pas. J' ai ete tres prudent ••••. II (La porte s louvre)

A)

:8)
A)
C)

Alors, tout est pret pour dernain? Tu as les revolvers?

Oui, les voiei.
Et les masques noire, tu les a apportes?
Non ,mais je les aurai demain.
Alors, nous nous retrouverons en face de la banque.
C'est 9n., a onze heures.
pour chacun de nous.

Il y aura des millions de francs

~u'est-ee qui se pas~e ici? Ne bougez pas! Nous sommes quatre
et nous sommes arme~.

(Man :8)

La polieel Nous sommes pris.

(Man A)

Comme

a.

la television, la justiee triomphe toujours.

(Man)

voiei les questions.
De quol s! agi t-LVl
Numero 32 •••. (Man)

Numero J3 •..• (Nem)
Numero 34 •• •• (lIlan)

(Man)

(Man)

(12 see.)

Ou

est-ce que les deux hommes avaient l'intention de
se retrouver? (12 see .)
A la fin de l lhistoire, qu'est-ce qul est arrive a.
ees qeux ho~es? (12 see.)

Touruez la page
l5 s.o~)
Voiei une eonversa"tion.

a.

(Man)

Comment, r'1me Du.puy! Deja de retour! Je vous croyais
campagne pour le reste de la semai.ne.

(Woman)

Ne mten parlez pas! Partis hier matin de bonne heure, nous
'tians de retour hier s01r.

(Man)
(Woman)

~ulest-ce

la

qui est arri.ve?

Tout s'est mal passe. Au moment de pa.rtir, la bonne a. refuse
de nous aecompagner, comme ~a. Je me suis fnchae et je 1'a1
mise a la porte.

(Man)

Ga

(Woman)

On est doncparti sans elle. A la campagne, un temps de
chien! Un vent gla.cial, d.e la plu1e a. torrents; mon mari
s'est mis a tousser.

(Man)

Vous avez decide de revenir; elest encore ce gulil y avait
de mieux a. faire.

(Woman)

(Man)

S~,ns cloute.
En tout cas, aminui t nous etions chez nous.
Nais voila qu' on s! est aperqu qu Ion avai t perdu la clef!
Pas possible!

(Woman)

Clest

commeuyait mal!

comm~

je vous le dit.

/0'1
Pop. IV Soript

6.

(Man)

IlAH1iliA!

(Woman)

Je vous en prie. Mais je ~oua jure que nous, nous n'avons
pas trouve Ge. drole.
Ivrais enfin, le concierge avai t bien une autre clef?

(Man)

Excusez-moi, je ne peux pa.s ml empecher de rire.

Notre iwneuble n'a paa de concierge. Chaque loca.taire a une

(Woman)

olef pour la por te d' entree et une clef pour son appa.rtement.

Et . ii minuit, VOliS pouvez toujours aller chercher un
serrurier! Par bonheur, il Y a un petit hotel da.ns notre rue
et on a pu trouver une charnbre.

(Man)

Tout est bien qui finit bien!

( \rIoman)

Attendez, ~a nleet pas fini.
Oomment? Vons n'avez pas trouve de serrurier ce matin?

(Man)

Si, il nous a ouvert la porte, mais vous parlez d'uns surpr1se
en entrant: l'appa.rtement sens dessus dessous, les armoires
ou.vertes, les vetements par terre, les tiroirs et leur contenu
dans tous les coins.
Des cambrioleurs?
C'est ce que nous avons pense d'abord, mais rien n'avait
~t~ voH~, rien ne maa.quai t.
C'e~t bizarre.
Les voleurs auront ete deranges dans leur
besogne.
Je crois plutot qua c'est un mauvais tour qua la bonne a
voulu nous jouer pour se venger.
:finfin, Cia prouve qu'alle a appris quelqu6 ohose au cinema.

(Woman)

(Man)
(Woman)
(Man)
(Woman)
(Man)
(Ma.n)

Voiei les questions.

Numero 35 ..•. (Man)
Numero 36•••• (Man)
Numero 37
Numero 38
Numero 39
Num~ro

I

9

40

....

(Man)
(Man)
(Man)
(Man)

Pourquoi les Dupuy ~taient-i18 revenus si tot? (12 sec.)
Que s'ast-il passe lorsgu'ils sont rentres? (12 see.)

OU ont-ils passe la nuit?

(12 sec.)

a entrer

le lendemain? (12 sec.)
Q,uelle surprise las attendaib? Cl2 sac.)
QUi leuravait joue ce mauTal. tour? (12 see.)

Comment ont-ils reussi

is the end of the Listening Test.
encil.
END OF TAPE

Olosa your test booklet and lay
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Population IV::;

~ral

DirectlOn::;

his is a test of your ability to understand spoken French. Thcre are fou
arts in the test. At the begin..1'J.ing of each part, directions wil.l be give
in your native language. Listen to them carefully, and s~udy the sample
questions whe n you are as~ed to do so. The rest of the tes"<- is in Freneh.
e choiees from whioh you are to select your answers are printed in your
test bookIet, but the questions will be spaken to you. Thro~,LThout the test
ou wlll hear eaeh question only once.
In 901.1 parts of the test you will know that the next qu(:.stion or seleetion
is about to be given v/hen you hear the ,.rord Numero and then the number.
Follow the nu:mbering carefully, but remember tha"t--the number is not part
of the question.
A

.Your Beore will be based on the !lumbel.' of questions you answer eorrect1.y.
2 min. It will be to your advantage to ansvrer every question evell through you may
5 eec. not be sure thet your e.nswer is correct. If you make a mistRke or wish to
change an ans\1'2r, erase your first anSVlOr and then blaoken in the oval for
the answer whioh you intend.
Here now are the directions for the first
na~t of the test:

In the first purt of this test you 11ill hear a series of remarks or ques
tians. Af tar erl.ch remark or question has been spoken, you are to selaet,
from among the fOUl': cholces printed in your test booklet , the response
\"hich \VQuld most like1.y be made to the rer.:lr",rk o r question. No\" look at
the e:zample belou, listen to the volce on the tape, and the n mark your
answer in the seation marked - on your answer card.
Numera Zero.

B

OGt. lii:e"!."jT

(F:m) Pardon, J'lonsieur, pour aller au bureau de poste, s 'il
vous plait? (6 sec.)

:r"cs~~O!lse,

20 seco answer card.
l . (5 sec.)

tc~~t

~hJ

bookIet, choicc .'1 ',,' 'ul11 be
so you shOUJJ 11: v'C:' blackened the avel ma~kQd L on the
lTOvJ turn the p1:~ce ani Cet ready for 0uestion numher

..

,.'
( :.rom<>n')

A quel etace se tl·ouve votr," C}lcuclbre'? (lu sec.)

Numero 2 . . . .

(:0"12,n)

Vos cousins viennent-L!.s

!Turnero 1

~I-.l.<:_...,,!

SO'lP1CD'[

en visi te? (10 s",c.)

Pop. Jt'V.

Sor1.p't

il f

.-.2,·

Numero 4 • • • (H~n)

Pardon,

Numero 5 . • • (Woman)

Est-.ce que des pelntres viennent parfoie B linapirer
des chefs d'oeuvre qui se trouvent dana ces salons?
(·10 sec . )

Numero 6 • . . (Woman)

Q,uel ennui!

~~dame,

ou est le catalogue? (10 sec.)

L'aacenseur ne marche plus. (10 see.)

NUmero

7 . . (Man)

Oh, la la t Une parme d'essanee. Q,u I est-ca qu' on va fair!';
Illaintenant? (10 see.)

Numero

8. • • (Man)

Je n ' ai plus d'argent franqais.

Num~ro

9- • • (Woman)

Comment? L'avion est parti il y a une demi-heure et
vous ne m'en avez rien dit? (10 see.)

(

...

)

~oura ••

Est-ce que voua
acceptez les devises etrangeres? (10 see.)

la page (5

NUmero 10. • • (Woman)
\

880.)

Ces deux invites se connaissent, n'est-ce pas? (10 s

Numero 11 ••• (Girl)

Papa, est-ce qua tu voudras bien me oonduire chez
Pierre demain soir? e'est son anniversaire, et sea
parents ont invite a diner plusieurs de Bes amis.
Ce sera Une ~~ande surprise pour lui. (10 eec.)

Numero 12. • • (Man)

Cet acteur joue-t-il auaai bien que ceux que voua
avez deja. vue d.ans ce role? (10 SEtc.)

~.urDeB

la page

(5 seo.)

In the next :part of the test you will listen to a series of short
30 see. converaations between two people. One person will ask a question or make
a etatement, and the other will reply. After eaah converaation, you are to
O
seleet, from among the four choices printed in your test bookIet, the one
statement which is correct aocordi,ng to ,vhat ha.s been sa1Q.. Look a.t the.
example, listen to the conversation, mark your answer on the answer corq.
Numero Zero •

("Woman)
(Ma.n)

Vous avez un Chapeau?
Oui, mals je ne le porte pas aUjourd'hui. (10 sec.)

Of the four statements printed in your test bookiet, only choice :s
D
22 seco is correct accordine to the conversation that has just taken place, so you
should have blaokened the oval B on the answer oard.
Now
listen to the volee on the tape. Your next question will be number 13·.

Numero 13. • • (Man)
(Woman)

Veux-tu mettre la television? Il y a peut-~tre un
bon programme.
Non, ca m' enmtie. Poul:q,uoi ne pas te1E~pho:ner aux
Dupont pour les inviter a faire un tour en ville?
(10 see.)

··5

Pop. IVS Script
Num~ro 14. .. • (Man)

(lloman)

Numero 15. . • (Wom~n)
(Man)

Numero 16. . . . (Man A)
(Han 13)
Num~ro 17. • .. (Man)

(Woman)
Numero 18.....

l'1an)

!

\<lom~n)

!'Ian) .
\voman)

Numero 19. • .. (r.mn)
(Woman)
Numero 20•• ,,(Man)

Je viens de mettre toutes les valises dans la voiture
Nous voila prEHs a partir, ou preSI]'l.e. Il en reste
aneara une
la maison. (10 sec.)

a

Fai tes le pJein, s' il vous platt, mon:J;eur.
Voulez-vous que je verifie aussi le ni "h1r1U d' huile,
ma.dame? ("lO see.)

Il mIa fait le r&cit de sa vie.
Oui, 11 ne parIa qua de lui-meme. (10

G8C.)

C'est inau!! Voili plus de cinq heures que nous
Bommes en route.
Le temps ~ passe sans que je mlen
aperroive.
Si nous nouS arretions bierltot rruelque part pc ""r
dejeuner? (10 see.)
Regarde qomme la ville est belle d'ici.
Je ne peux pas, j'ai le vertige.
Glest trop bete d'~tre mon~~ pour rien.
Que veux-~tu qU(~ j'Y f1.sse? (10 see.)
TJe ressort est bien faible.

Remontez-la tOlls les
sc,irs.
Si elle retarde encore dans huit jours 1 je vous la
rapporte.
(10 sec.)
Valls achetez toujours tellement de laitue et de

toma.tes?
.J' en mange be",oucoup en ce moment parce que mon
midecin me I'a conseill&. (10 sec.)
!fournez la ~g. (5 sGa.)
(l'loman)

(Man)

In this part you .. :i.11 listen to a series O.t" shor;; broaacasts or
announcemen·ts. At the end of eclch broadcas t or A.!U1ou.ncement, you will be
askad a question about ,;hat has lH~en sajd. You are to select the best
E
answer to the question from among thf) four choic~8 pr:i.nted in your test
28 eec.
book1et. There is no example 'lUes_tian~_(;:r_t~jB P."d_".Your no'. an~"er

will be number 21...

Numero 21 . • • (Man)

_.

_"

lI
i

---1

De tous les reS1,<J1H'afl ts parj ',i.ens, chez Gaston est

Il est c&l~bre depuis des ann~es.
On y '!ient de touD .tes cei.tls de .Pa r:i. s .
Et c I est
Hi bOll march!:!

le plus connu.

(Man)
Numero 22. • • (Man)

De quoi parle-t-on? (12 sec.)
inst"mt et. :t"gardons au bord de
droitE; ee j.:u I petit c)j(~teau du
quinz:uhne niecl·~. Qll!~l ffi('1"\ei.l1cux !'lbleau! Ce fut
la r.esid.ence d'et& d 'un ')rince de 1H li€ : ,rnee des
BOllrbons, et son p:1l'C il18{;n"tfiquC' fut temoin d(~ nom-o
breuses f~tes.
Si vaus d~sir0z prendre des photos.
Arretons-nous
lleau un peu

UJ)

a

volla pouvez descendr.e. NOUG Allons reprendre 19
route dans une demi-heure.

(Man)

Ou

se trouve-c-;-0n'? (12 seG.)

J/.3

Pop., IVS Script
Numer023 • • • (Man)

(Man)
Numero ~4. • • (Man)

(Man)

-4

Par suita d'un epais brouillard qui srest repandu
dans toute la r~gion parisienne, la polios a snnonoe
un tres gr.and nombre d'accidents de la rou.te. Une
cinquantaine de vehicu1es auraient dErrape, et il ~
aurait quatre morts.
De quoi parle-t-on? (12 sec.)
A Bordeaux, nouveau sys'teme pour appeler les lDedeoins
pendant laurs visites. Q.uand ils reviennent dans
leur voiture, ils trouvent une lampe rouge allumee.
Elle les avertit qufil faut oommun:iquer avec leur
bureau par radio.
Q.u'est-·ce q,ui se passe ici? (12 sec.)

(5 aeo.)

1

In the last part of the test, you will listen to rather long converS8
tians or other spoken passages. After each conversation or passage has been
oom~leted, you will be asked several questions sbout what you have just heard.
F
You are to aelect the best answer to esch questjon from among the four choices
30 eec printed in your test bookiet. There is no example question for this part.
Your next answer will be !lumber 25 '

----------------.----------------------------------------------------------------~

(Man)

Voiei une informaticn ii la radio.

(Man)

La prefeoture de pol1oe est chargee, depuis hi e';: , d 'une enqu~te
delicate:
Un drama lamentable s'est deroule au cours de la nuit de samedi a
dimanche, a la sortie de la salle municipale ou on avait organiae
un bal au profit des vieux oomba'ttants. Selon di vers temoignages,
les f~tes du marne genre etatent regulie::r.e1D8nt troublees par un lD~me
groupe de jeunes; ceux-ci, a la fin de la reunion dansante, se
preoipitaient sur la scene et deterioraient les instruments dea
musiciens. Afin d·evital.' le renouvellement de ees faits, des agents
de police etaient de service dans la salle samedi soir. Vers 2
heures du matin le tumulte commenqs. Encore une fois, l'orchestre
fut menace. Il y eut une IDtnee entre les perturbateurs et la polioe
et un coup de feu lut tira.

Le gardien de la pair pretend que. dans l'obscurite, il aurait vu
l 'un des jeunes gens faire un geste de menace en mettant la main
sa poche et que t s' estimant en eta 'L de legitime d(-1.fense, il aurai t

a

tira en visan't aux jambes .

(Man)

Voici les questions.

Numero 25. • • (Man)

Ou

Numero 46. • • (Man)

lbur qui la fete a-t-e11e

Numero 27. • • (Man)

Comment avait-on essaye d'empecher qutil ne se
produise de desordre le samedi soir? (12 see.)

Numero 28. • • (11an)

Pour quelle raison le ~ardien de la paix a-t-il
tira sur la vietime? l12 sec.)

eet j,ncident nocturne a-t-il eu lieu? (12 sec.)

ete

donnee? (12 see.)

Pop.

rvs

(Man)

(Man)
(Woman)
(Man)
(Woman)
(Man)
(Woman)
(Man)
(Woman)

~~~:ln)

(Man)
(Woman)
(Man)

-5

Script
Voici une conversat ion.

Comment, Mme Dupuy? Deja de retour? Je vous croyais el la campagne
pour le reste de la semaine.
Ne ro'en parlez pas! Partis hier matin de bonne heure, nous etions
de retour hier soir.
Q,u' est-ce qui est arrive?
Tout srest mal passe. Au moment de partir, la bonne a refus e de
nous accompagner , comme ~a. Je me anis fachee et je l'ai mise a
la porte.
9a commenqait mal!
On est donc parti sans alle. A la campagne, un temps de chi enl Un
vent glacial, d e la pluie a torrents; mon ma ri s'est mis a tousser.
Vous avez deoide de revenir; c'est encora ce qu'il y avait de mieux
a faire.
Sans doute. En tout ca s, el minui t nous et ion s chez nous. rv'J8is
voila quton s'est apercu gu'on avait perdu la cle:f!
Pas possible!
~
Creat oomme je vous le dis.
HARARAl Excusez-möi, je ne peux pas m'empecher d.e rire.
Je vous en prie. Mais je vous jure que nous, nous ntavans pas
trouve <?El drole.
Mais enfin, le c~ncierge avait bien une Butra clet?

(Woman) Notre immeuble nIa pas de concierge. Chaque locataire a une clet
pour la porte d I ~ntree et une clet pour son appartement. Et a
minuit, vous pouvez toujours aller chercher un serrurier! Par
bonheur, il Y a un petithotaI dans notre rue et on a pu trouver
. une chambr e.
Tout est bien gui finit bien!
Man)
Woman) Attendez, ca n'ast pas fini.
Comment? tOllS n'avez pas trouv~ de serruricr ce matin?
Man)
Woman) Si, il nous a ouvert la porte, mais VOllS parlez d'une surprise en
entrant: l f appartement sens des sus dessous y les armoires ouvertes,
les vetements par terre. les tiroirs et leur contenu dans tous les
ooi na.
Des cambrlo1eurs?
(Man)
(\lIoman) Ctest ce que nous avons pens& d'abord, mais ~ien n'avait ~t~ volh
rien n e manquait.
C' est bizarre. Les '\roieurs auront et~) deranges dans leur besogn e .
(Man)
(Woman) J e oralS plu t at que c' e;;t un Dlfluvais tour que 18 bonne a voulu. nous
jouer pour se vanGer.
Enfin, \-"la pro1.lve gu' el1~~ fl appri.s q1H~lqu.e chose au cinema.
(Man)

!

(Man)

Voiei les questions.

Numero 29-

··

Numera JO.
Numero J 1.
Numero )2.
Numera J3.

(?oran)

··
·"

~taient-ils

(i:1an)

Pourquoi les Dupuy

(Nan)

O,ue s'est-il passe lorsqu'ils sont rentre.;

(nan)

o~

(rian)

Cornment ont·-ils renS:J!

· · (rian)

Tournez la page

reVnnus si t8t? (12 sea.)
(12 see.)

ont-ils paGs& la nuit? (12 sce.)

9;u:i

a

·.mtrer le lendemain r (12 sec.)
r

10u1.' ava it ,joue ce Jn8uvais tOli:'::-C: (12 see.)

(5 seo.)

-6
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(Man)

Voiei une autre

eOllvers~3tion.

~

Alor8. Ju1iette, pas de nouvelles?
rr8n)
Woman) Rien. Il n'a m~me pas encore t~l~phon~.
Notez que eela n'a rien de surprenant. Il arr1ve que les debets se
Han)
poursuivent jusqu'au milieu d.B la nuit. Rappelez-vous l'affaire du
mois dern1er.
(Woman) Je m'en souvlens, mais il m'avait telephone pend.ant une suspension
d'audience. Cette fois, peut-etre n'a-t-il pas pu m'appeler ou e-t-il
tout simplernent oublie!
Dans quel eta 't vous devez etre! Voyons, Juliette, vous VOllS faites
(Man)
beaucoup trop de souei.
Je
sais, je devrais ne pas y penser, mais je ne peux pas. Mon mari
(Woman)
attache une si gTande iroportanee a cette affaire que je n'arrive
plus a avoir la tete a eutre chose. Un eehec risquerait de retentir
sur sa carriere.
(Man)
·Oh! Vous savez, sur sa carriere • • •
(Woman) En, tout
cas, sur son humeur. Pour etre heureux, i l a besoin de
.
reUsSlr.
Je lui fais confiance. Soyez sure qu'il aura su tirer le meilleur
(Man)
parti de la situation.
(Woman) , Mais il. y a tant d.' elements imprfwisibles qui peuvent jouer contre
lui! t'atmosphere de la salle d'audience, la composition du jurYt
lthumeur du president, l'hesitet i on d'Wl temoin, que sais-je?
Je ne suis pas inquiet. Votre mari sait profiter de tout, m~me de
(Man)
l'imprevu. e'est une tete bien organisee.
(Woman) Le voila • • • J'entends son pas • • • Hon Dieu, pourvu qu'il
apporte une bonne nouvelle. Jamais je n'ai ete aussi anxieuse.
(Man)

· · (Man)

De quelle sorte d'gffaire attend-on le resultat?

Numero 35·

·

• (?-1an)

Quel doit etre le earaetere du mari de Juliette?
(12 sec .. )

Numero J6.

.

· (Man)

Pourquoi Juliette est-elI e si inquiete? (12 sec.)

Numero 37.

·.

Numero

G

Voici les questions.
,~.

(Man)

(12 sec.)

Comment se comporte celui qui parle
(12 sec.)

This is the end of the Listening Test.
lay down your pencilw

8 see.
:E.'ND OF 'r APE.

a Juliette?

Close your test booklet and

PR/3
//b
FHI·.~NCH

SPEAKING TEST

(Script)

POPULATIONS I, II & IV
PRON l.JN CIATI ON

1.

Quelle heure est-il?

2.

Elle est l~-bas.

3.

Il f'ai t

4.

Tout est fini.

5.

La nuitest

6.

J 'ai lu ce livre.

7.

Tu attends le train?

8.

Elle a deux

9.

Do.nne-lui un peu d f eau.

10.

Elle a des oeufs.

11.

Reviens en

12.

Voyons,

13.

C'est difficile pour les filles.

14.

On s onIl e •

15.

Elle a de petites mains.

16.

Le garc;on ~crit sur le mur.
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Pour lui, c'est tard.

18.

C'est fort, mais c'est bon!

19.

Elles servent la soupe.

chaud_

tomb~e. ·

b~b~s.

'tA.

c'est

tr~s

beau.

FR/10
FR/19

//f~

Popula!;i.on I
French Sl?;.eaking Test

Structural Control (scrip.~J

1.

Que font les enfants?

2.

Quel temps fait-il?

.3.

Qu'est-ce que ctest'?

4.

Que fait le cheval?

5.

Ou

6.

Que fait le facteur?

7.

Ou

8.

Quelle heure est-il?

9.

Que font les

10.

Qu'est-ce que c'est?

11.

Combien d'enfants y a-t-il?

12.

Qu'est-ce qu'il y a sur la. ta.ble?

est le chien?

sont les enf'ants7

gar~ons?

FR/4

Popula.tions Il & IV'
French

Sp~in~ T~est.

/IJ

FR/11
FR/20

Struct.ural C0l?- trol (Script)

1.

Que font les eni'ants?

2.

Quel temps f' ni t-il?

J.

Qu'est-ce qui est arriv6 au

5.

Que falt le garagiste?

6.

Qu'est-ce qu'on voit sur le lavabo?

7.

~!:st-ce

8.

Que f'ai t la darJle?

9.

Qu'est-ce qu'on voit dans le grenier?

10.

Est-ce que la salle est pleine?

110

Que font ces gens?

12.

Est-ce que le pJre pourrn lire son journal en se r~veillant?

L[\l- <,.\ .' L'i

qu'il prend le &rand avion?

