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Tuesday 15 May 2018     Morning  Time allowed: 35 minutes approximately  
     (including 5 minutes’ reading time before the test) 

 
 
 
 
The pauses are pre-recorded for this test. 
 
This is what you should do for each item. 
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions. 
• Listen carefully to the recording and read the questions again. 
• Listen to the recording again, and then answer the questions. 
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*). 
• You may write at any time during the test. 
• In Section A, answer the questions in English.  In Section B, answer the questions in French. 
• You must answer all the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around 

each page or on blank pages. 
• Write neatly and put down all the information you are asked to give. 
• Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test.* 
• 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. 
• The test starts now. 
 

 
 
 

 
 
 
*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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Once the test has started, the invigilator must not pause 
it at any time as all pauses, including the five minutes’ 
reading time, are pre-recorded.  
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Section A   Questions and answers in English. 
 
   
01 M1 La salade de tomates pour commencer. 
   
02 M2 Je vais prendre un chocolat chaud.  
   
03 F1 Je voudrais la glace à la fraise.  
   
04 F2 La carte des boissons s'il vous plaît. 
   
05 M3 Vous restez combien de temps ? 
   
 F3 Je reste une semaine ici.  
   
06 M3 Pourquoi cette région ? 
   
 F3 A cause du beau temps.  Le soleil brille tous les jours. 
   
07 M3 Qu'est-ce que vous voulez faire ?   
   
 F3 Bronzer sur la plage ne m'intéresse pas.  J'aime marcher et faire des 

randonnées. 
   
08 M3 Vous voulez visiter la vieille ville ? 
   
 F3 Non, car le musée n'est pas ouvert.  Il est fermé jusqu'à l'année prochaine. 
   
09 M3 Vous avez une carte de transports ? 
   
 F3 Oui, car avec ça, il y a une réduction pour le parc d'attractions.   
   
10 M3 Vous allez en ville ce soir ? 
   
 F3 Non.  Je suis fatiguée.  Je vais me coucher de bonne heure.   
   
11 M1 Moi, je trouve le travail scolaire à faire à la maison passionnant.  C'est utile 

aussi pour les examens qui sont difficiles.   
   
12 F1 Génial !  On n'a pas cours le mercredi après-midi.  Je peux faire du basket au 

centre sportif. 
   
13 M3 Le directeur donne assez de liberté aux élèves.  J'aime ça car c'est important 

d'avoir certaines règles à respecter.  
   
14 F2 A mon avis, les profs sont désagréables.  Heureusement, je m'entends bien 

avec mes camarades de classe.  Ils sont très gentils. 
   

 



3 
 

IB/H/Jun18/8658/LF/T 

Turn over ► 

 
 

 
15 M1 Hasan a habité dans un petit appartement pendant 5 ans.  Puis, il est allé vivre 

chez son oncle pendant deux mois, quand sa mère a perdu son boulot.  Depuis 
quelques jours, il est SDF.  

   
16 M1 Hasan n’est pas le seul dans son lycée à être dans cette situation.  D’autres 

jeunes de son école vivent dans la rue, comme lui, à cause du chômage de 
leurs parents. 

   
17 M1 Le directeur a voulu faire quelque chose.  Il a appelé un journaliste qui a écrit 

un article.  Le directeur espère que cela va aider Hasan à trouver un logement  
où dormir.  

   
18 M1 En juin, Hasan va passer son baccalauréat.  Il voudrait le réussir mais il ne sait 

pas si ce sera possible ou non.  Son rêve, c’est d’aller à l’université un jour.   
   
19 F1 Votre fils ou votre fille veut un portable ?  Notre contrat est parfait pour les 

enfants.   
   
20 F1 En plus de surfer sur internet et écouter sa musique, il est aussi possible 

d'envoyer des textos sans limite.   
   
21 F1 Et chaque semaine, un nouveau jeu éducatif à télécharger. 
   
22 M3 Monsieur, le 14 juillet, qu'en pensez-vous ? 
   
 M1 Vous savez, je suis trop vieux pour faire la fête jusqu'au petit matin.  Par 

contre, avoir la possibilité de voir des spectacles dans la rue, c'est quelque 
chose qui me plaît.  Les feux d'artifice, ça m'intéressait quand j'étais plus jeune.  
Mais, maintenant, je trouve que c'est toujours la même chose chaque année.  
En plus, on dépense beaucoup trop d’argent.  

   
23 F3 Mon travail me permet de rester en forme.  Les pourboires, c'est bien mais 

certains clients ne me donnent rien.   
   
24 M2 Un vétérinaire fait plein d’activités différentes, ce qui est bien. Travailler de 

longues heures n’est jamais un problème pour moi.  Cependant, dire à un 
propriétaire que son animal est malade, ça, ce n'est pas facile. 

   
25 M3 Ici on protège l’environnement. Par exemple, nous allons avoir une zone 

piétonne car, à présent, le bruit causé par la circulation est un problème. Avant, 
c’étaient les déchets que l’on trouvait au centre-ville. C’est pourquoi aujourd’hui 
il y a plus de poubelles partout. Les habitants sont inquiets pour l’avenir. Ils 
sont sûrs que tous les espaces verts vont disparaître.  

   
26 M1 La physique, les élèves n'aiment pas ça.  Avec le dessin, ces matières arrivent 

dernière dans la liste des préférences.  L'histoire, elle, est à la première place. 
   
27 M1 Les filles et les garçons ont des goûts similaires pour les langues.  Beaucoup 

trouvent leurs cours intéressants.  C'est pourquoi un grand nombre continue de 
les étudier. 

   
28 M1 Les résultats aux examens d'un prof ne sont pas importants.  Par contre, avoir 

un prof qui prépare de bons cours, ça, c'est mieux qu'un prof sympa.  
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Section B   Questions and answers in French. 
 
   
29 F3 Désolée, normalement je ne suis pas aussi timide !  En fait, je suis assez 

bavarde.  
   
30 F3 Là, je suis dans le salon, car je n'ai pas d'ordinateur dans ma chambre.     
   
31 F3 Ce week-end, je garde la petite fille de mes voisins.  Ses parents me paient 

bien.  
   
32 F3 Ça, c'est la photo de Zoé, ma meilleure amie.  Elle est plus une sœur qu'une 

amie. 
   
33 F1 Quand j'étais petite, je suis allée au mariage de ma tante.  J'étais sûre de 

vouloir me marier moi aussi.  Puis, j'ai changé d'avis.  Je crois que l'amour c'est 
ce qui compte le plus, marié ou pas.  

   
34 F1 Vous cherchez votre futur mari en ligne ?  Pas la peine !  La meilleure chose à 

faire c'est de sortir.  C'est comme ça qu’on rencontre son partenaire idéal.  
   
35 M3 Félicitations aux gagnants de la semaine dernière qui ont vu leur vedette 

préférée sur grand écran.  Des séjours à la mer sont à gagner jusqu'à 
vendredi.  Il faudra acheter un maillot de bain avant de partir ! 

 
 
 
 

END  OF  TEST 
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