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PARTIE 1
•
•
•
•
•
1

Vous allez écouter des phrases deux fois.
Lisez d’abord les questions.
Répondez aux questions pendant et après les écoutes.
Répondez aux questions en quelques mots ou cochez l’image qui convient.
Vérifiez vos réponses.
Il a quel âge?
(a) 16
(b) 6
(c) 60

2

Qu’est qu’ils veulent louer?
(a) une maison
(b) un vélo
(c) une voiture

3

Le prix est
(a) 10 Dollars
(b) réduit
(c) trop cher

4

Quelle est la profession de son père?
(a) artiste
(b) journaliste
(c) joueur de football

5

Qu’est-ce qu’Hileni a acheté?
(a)

(b)

(c)

		

[5]

This is the end of part 1. Now look at part 2 and read questions 1 – 10.
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Vous allez écouter un bulletin d’information deux fois.
Lisez les propositions données ci-dessous.
Cochez les propositions correctes.
Vérifiez vos réponses.
Le président de la Namibie a ouvert une nouvelle école
A		 ce matin
B		 hier soir
C		 l’année dernière
D		 la semaine dernière

2

La nouvelle école se trouve
A		 à la campagne
B		 à Oshakati
C		 dans le centre-ville de Windhoek
D		 près de Windhoek

3

«La Chienne»
A		 a fait une déclaration
B		 donne un concert gratuit
C		 est arrivé à Paris
D		 travaille pour la police

4

Les masses de jeunes à Oshakati
A		 en général, ne posent pas de problèmes
B		 ont attaqué des professeurs
C		 ont attaqué «Tate Oshana»
D		 posent beaucoup de problèmes

5

Au Grand Prix de la Musique Namibienne «La Chienne» avait
A		 gagné le deuxième prix
B		 gagné le premier prix
C		 gagné le troisième prix
D		 gagné un prix spécial

6

Une délégation namibienne
A		 achète de la viande à Paris
B		 a signé un contrat à Paris
C		 est arrivée à Paris
D		 est partie de Paris
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La Namibie veut
A		 arrêter le commerce avec la France
B		 exporter du poisson en France
C		 importer de la viande de France
D		 signer un contrat de coopération avec la France

8

Jean-Claude Nouvelle reçoit
A		 un cadeau
B		 une invitation du président
C		 une lettre du président
D		 une nouvelle extraordinaire

9

Demain toutes les écoles
A		 sont fermées
B		 sont ouvertes
C		 vont écrire des examens
D		 vont fêter

10 Demain il va
A		 faire froid
B		 faire très chaud
C		 y avoir de la pluie
D		 y avoir des orages

[10]
This is the end of part 2. Now look at part 3 and read questions 1 – 8.

JSC 2013, French Foreign Language Paper 3

5

For
Examiner’s
Use

PARTIE 3
•
•
•
•
•
1

Vous allez écouter une conversation deux fois.
A la première écoute, écoutez et lisez les questions.
Après la première écoute, commencez à répondre aux questions en quelques mots
ou avec des phrases courtes .
Pendant la deuxième écoute, finissez de répondre.
Vérifiez vos réponses.
Qu’est-ce que Caroline fait?
..............................................................................................................................

2

Pourquoi est-ce que Caroline n’a pas vu la photo que Marc a postée?
..............................................................................................................................

3

[1]

[1]

Caroline se trouve belle? Comment le savez-vous?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4

Pourquoi est-ce que Caroline et Alma ont discuté?
..............................................................................................................................

5

[1]

Qui est sur la photo avec Caroline et Alma?
..............................................................................................................................

8

[1]

Avec quoi est-ce qu’on a pris la photo?
..............................................................................................................................

7

[1]

Où est-ce qu’on a pris la photo?
..............................................................................................................................

6

[2]

[1]

Qu’est-ce que Marc a mis comme commentaire avec la photo?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

[2]

[10]
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