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FRENCH 0520/13

Paper 1 Listening October/November 2021

 Approximately 50 minutes (including 6 minutes’ transfer time)

You must transfer your answers onto the multiple choice answer sheet.

You will need: Multiple choice answer sheet
 Soft clean eraser
 Soft pencil (type B or HB is recommended)

INSTRUCTIONS
 ● There are 37 questions on this paper. Answer all questions.
 ● You will have 6 minutes to transfer your answers from the question paper onto the multiple choice 

answer sheet. 
 ● Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 

and two letters for Questions 35 to 37.
 ● Write in soft pencil.
 ● Write your name, centre number and candidate number on the multiple choice answer sheet in the 

spaces provided unless this has been done for you.
 ● Do not use correction fluid.
 ● Do not write on any bar codes.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Each correct answer will score one mark.
 ● Any rough working should be done on this question paper.
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Questions 1–8

Vous allez entendre une série de remarques ou de courts dialogues. Vous allez entendre chaque 
remarque ou dialogue deux fois. Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D).

Vous faites du camping en France avec votre ami Raphaël et sa famille.

1 Vous faites des courses dans un magasin. Raphaël dit…

 Qu’est-ce que Raphaël achète ?

A B C D

 [1]

2 Au camping, vous entendez une annonce. On dit… 

 Quelle activité pouvez-vous faire cet après-midi ?

A B C D

 [1]
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3 Vous allez à la plage avec Raphaël et sa mère. Elle dit…

 Qu’est-ce que la mère de Raphaël a laissé au camping ?

A B C D

 [1]

4 Raphaël vous invite à manger une glace. Il dit…

 Qu’est-ce que Raphaël aime comme glace ?

A B C D

 [1]

5 Au camping, vous demandez à une employée où se trouvent les poubelles. Elle répond…

 Où sont les poubelles ?

A B C D

 [1]
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6 Après le dîner, Raphaël se sent un peu malade. Il dit…

 Qu’est-ce qui ne va pas ?

A B C D

 [1]

7 Le lendemain, vous allez en ville. Raphaël dit…

 Qu’est-ce que Raphaël veut louer ?

A B C D

 [1]

8 La mère de Raphaël vous propose de sortir le soir. Elle dit…

 Qu’est-ce que vous allez voir ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre des renseignements sur une école de langues en Normandie, en France. Vous 
allez entendre les renseignements deux fois. Il y a une pause dans les renseignements.

Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D). Vous avez d’abord quelques secondes pour 
lire les questions.

École de langues

9 Le séjour dure :

un week-end une semaine deux semaines un mois

A B C D

 [1]

10 Heure du déjeuner :

A B C D

 [1]

11 Au rez-de-chaussée, à gauche, se trouve :

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 Aujourd’hui, activité après le déjeuner : 

A B C D

 [1]

13 Le jeune homme qui organise les activités :

A B C D

 [1]

14 Pour la promenade, il faut apporter :

A B C D

 [1]

 [Total : 6]



8

0520/13/O/N/21© UCLES 2021

Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Thibault et son amie Olivia au sujet de la famille d’Olivia. 
Vous allez entendre la conversation deux fois. 

Pour les Questions 15–19, choisissez l’affirmation (A–F) qui correspond à chaque personne. Pour 
chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre (A–F) dans l’espace approprié.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous.

Famille d’Olivia

15 Le grand-père… ..................... [1]

16 La mère… ..................... [1]

17 Le père… ..................... [1]

18 Le frère… ..................... [1]

19 La sœur… ..................... [1]

Affirmations

A est toujours disponible.

B ressemble beaucoup à Olivia.

C partage la passion d’Olivia.

D est souvent de mauvaise humeur.

E est une personne sportive.

F est drôle.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre deux interviews avec Antoine et son oncle Michel. Ils sont au Festival de la bande 
dessinée à Montréal, au Québec. Il y a une pause entre les deux interviews. 

Première partie : Questions 20–24

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Antoine deux fois. Pour les Questions 20–24, 
cochez () la bonne case A, B ou C.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les Questions 20–24.

20 Antoine a visité le Festival de la bande dessinée…

 A quatre fois. 

 B l’an dernier. 

 C cette année seulement. 
 [1]

21 Antoine a commencé à lire des BD…

 A dans une librairie. 

 B à l’école. 

 C chez lui. 
 [1]

22 Maintenant, dans les BD, Antoine aime surtout…

 A les images. 

 B les personnages. 

 C les histoires. 
 [1]
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23 Au festival, Antoine aime surtout les BD…

 A japonaises. 

 B anglaises. 

 C québécoises. 
 [1]

24 En général, Antoine…

 A achète ses BD. 

 B reçoit des BD pour les fêtes. 

 C lit les livres de son frère. 
 [1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28 

Maintenant, vous allez entendre l’interview avec Michel deux fois. Pour les Questions 25–28, 
cochez () la bonne case A, B ou C.

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les Questions 25–28.

25 Qu’est-ce qui plaît à Michel ?

 A les randonnées 

 B les sports d’hiver 

 C la natation 
 [1]

26 Michel dit qu’il préfère…

 A circuler en voiture. 

 B se déplacer à vélo. 

 C prendre l’autobus. 
 [1]
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27 Michel habite à Montréal depuis…

 A sa naissance. 

 B l’âge de 14 ans. 

 C son mariage. 
 [1]

28 Ce soir, Michel et Antoine vont…

 A passer la soirée en ville. 

 B aller voir un spectacle. 

 C manger avec des amis. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec Benjamin. Il parle de son stage en entreprise en France. Vous 
allez entendre l’interview deux fois. Il y a une pause dans l’interview.

Pour chaque question, cochez () la bonne case (A–D).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

29 En septembre, Benjamin était…

 A positif. 

 B bien préparé. 

 C inquiet. 

 D déterminé. 
 [1]

30 Qui a aidé Benjamin à trouver son stage ?

 A un professeur 

 B un élève 

 C une voisine 

 D une secrétaire 
 [1]

31 Qu’est-ce que Benjamin a fait avant de commencer son stage ?

 A Il a fait son CV avec ses parents. 

 B Il a visité l’entreprise. 

 C Il a parlé avec le patron. 

 D Il a écrit à son employeur. 
 [1]

[PAUSE]
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32 Qu’est-ce que Benjamin a fait le dernier jour de son stage ?

 A Il a suggéré des idées de décoration. 

 B Il a apporté des petits gâteaux. 

 C Il a fait la fête avec ses collègues. 

 D Il a rangé des dossiers au bureau. 
 [1]

33 Selon Benjamin, la qualité la plus importante pour réussir dans ce métier, c’est…

 A d’être organisé. 

 B d’aimer le contact avec les gens. 

 C d’être original. 

 D de respecter les goûts des clients. 
 [1]

34 Finalement, qu’est-ce que Benjamin dit de son stage ?

 A Il s’est ennuyé. 

 B Il l’a trouvé fatigant. 

 C Il a adoré manger à la cafétéria. 

 D Il s’est bien entendu avec les employés. 
 [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec une Française, Mylène, qui a participé à un rallye, une course 
automobile, en Afrique. Vous allez entendre l’interview deux fois. Il y a deux pauses dans l’interview.

Pour chaque question, cochez () les deux bonnes cases (A–E).

Vous avez d’abord quelques secondes pour lire les questions.

35 A Mylène est contente d’avoir participé au rallye. 

 B Mylène avait fait cette course il y a deux ans. 

 C Ce rallye est pour les femmes seulement. 

 D Plus de 300 Françaises ont participé au rallye. 

 E La compétition dure cinq jours en tout. 
 [2]

[PAUSE]

36 A Les parents de Mylène l’ont aidée à financer son projet. 

 B Mylène a trouvé le désert impressionnant. 

 C La course demande beaucoup de concentration. 

 D Mylène a dû faire une formation de mécanicienne. 

 E Mylène a utilisé un téléphone pour trouver la bonne route. 
 [2]

[PAUSE]
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37 A Mylène a conduit une voiture électrique. 

 B Mylène a fait la connaissance d’Anne pendant la course. 

 C Mylène a beaucoup hésité à s’inscrire au rallye. 

 D Selon Mylène, le plus important c’est le travail d’équipe. 

 E Mylène veut continuer à voyager. 
 [2]

 [Total : 6]

Vous avez maintenant six minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponses. 
Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponses.

There will now be six minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. 
Follow the instructions on the answer sheet.
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