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SEC Sample Paper

QUESTION 1

(a)

Loïc : Madame, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur l’examen de fin 
d’année, s’il vous plaît ?

Professeure : Bien sûr, Loïc. D’abord, l’examen de français va durer quatre-vingt-dix minutes. Il 
y aura trois sections : la compréhension auditive, la compréhension écrite et la 
production écrite.

(b)

Papa : Bonsoir Virginie, tu as passé une bonne journée ?

Virginie : C’était assez bien, papa, mais maintenant je suis très fatiguée et j’ai vraiment faim. 
Qu’est-ce qu’il y a à manger pour le dîner ce soir ?

Papa : Ton plat préféré, ma chérie : du poulet rôti avec des pâtes fraîches.

(c)

Femme : Je voudrais un billet aller-retour pour Nice, s’il vous plaît.

Homme : Pas de problème, madame. Vous voulez prendre quel train ?

Femme : Celui de dix-huit heures quinze, s’il vous plaît. Ça coûte combien, monsieur ?

Homme : Vingt-deux euros cinquante, madame.

Femme : Parfait.

Homme : Très bien, madame. Le train part du quai numéro dix.

QUESTION 2

Conor : Bonjour, tu es la nouvelle correspondante de Michael ?

Sandrine : Oui, moi c’est Sandrine. Et toi ?

Conor : Je m’appelle Conor. Bienvenue à Cork, Sandrine. Tu as quel âge ?

Sandrine : J’ai quinze ans, mon anniversaire est le vingt-quatre mars. Et toi ?

Conor : J’ai seize ans, mon anniversaire est le dix janvier. Tu viens d’où ?

Sandrine : J’habite dans le centre-ville de Lyon. Et toi, tu viens de Cork je suppose ?

Conor : Oui, j’habite à Cork avec ma famille depuis mon enfance.

Sandrine : Vous êtes combien dans la famille ?

Conor : J’ai deux sœurs et j’ai aussi un petit frère. Et toi ?

Sandrine : Moi, j’ai un frère et une sœur. Je suis au milieu. Bon, il faut que j’aille en cours. 
C’était sympa de te parler, Conor. À plus tard.
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QUESTION 3

(a)

Médecin : Qu’est-ce que tu as, Séverine ?

Séverine : Lundi, je suis rentrée de l’école sous la pluie et je ne vais pas bien depuis, docteur ! 
Je tousse et j’ai mal à la gorge.

(b)

Médecin : Tu as un problème, Omar ?

Omar : Oui, docteur. J’ai mal au pied. Je suis tombé en jouant au basket et je pense que je 
me suis peut-être foulé le pied.

(c)

Médecin : Alors Marie, tu as mal où ?

Marie : J’ai mal au ventre, docteur. Hier soir, j’ai mangé du poisson dans un restaurant et je 
me sens malade depuis.

QUESTION 4

Le festival de cinéma francophone à Kilkenny commence le week-end prochain. Le festival va durer 
une semaine et on va proposer quatorze films pendant le festival. Il y aura des films en langue 
française produits dans cinq pays dont la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Canada.

Le thème du festival est l’adolescence. Il y aura des films comiques, des documentaires, des films 
d’action et des films d’horreur. Vous pouvez vous renseigner sur le site web www.francofilm.ie. Ça 
s’écrit : W - W - W - . - F - R - A - N - C - O - F - I - L - M - . - I - E

QUESTION 5

Simon : Salut, Karine ! Ça va ? Je vois que tu as un nouveau portable.

Karine : Salut, Simon ! Ça va. Oui, mes parents m’ont acheté un nouveau smartphone pour 
mon anniversaire. C’est formidable, mais j’ai dû changer de numéro.

Simon : Ah, je vais le noter.

Karine : C’est le zéro six, vingt, quatre-vingt-trois, cinquante-cinq, dix-huit.

Simon : Le zéro six, vingt, quatre-vingt-trois, cinquante-cinq, dix-huit.

Karine : Oui, c’est ça. J’ai déjà téléchargé quelques applications.

Simon : Super ! Moi, j’ai une appli qui m’aide beaucoup avec le travail scolaire. Tu devrais 
l’essayer.

Karine : Oui.

Simon : Il y a beaucoup d’avantages avec cette appli. C’est gratuit et très facile à utiliser.

Karine : Très bien, je vais demander à mes parents si je peux la télécharger. J’ai des 
difficultés en histoire et en français en ce moment.
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QUESTION 6

Nous avons fait un sondage en ligne sur les adolescents et les cadeaux de Noël. Nous avons 
demandé quels sont les cadeaux qu’ils aimeraient recevoir. Voici les résultats : la réponse la plus 
populaire était de l’argent, avec trente-huit pour cent. En deuxième place était un cadeau dans 
le domaine de la technologie. En troisième, ils ont choisi des vêtements. Les autres réponses 
n’étaient pas fréquentes. En quatrième place était du matériel de sport. Pour finir en cinquième 
place, seulement quatre pour cent ont choisi des livres ou des bandes-dessinées.

QUESTION 7

Garçon : Tiens Fatima, tu as quelques idées pour notre devoir de français sur les vacances 
de rêves ?

Fatima : Oui, c’est assez intéressant à mon avis. Nous avons un budget de deux mille cinq 
cents euros pour une famille de quatre personnes.

Garçon : C’est beaucoup, ça ! Moi, je pense que j’irais en Suisse. C’est un pays 
extraordinaire, on parle quatre langues là-bas. J’aimerais visiter tous les sites 
touristiques et j’aimerais faire du ski dans les Alpes. Ce serait génial !

Fatima : Pas mal comme choix ! Moi, je choisirais le Japon. Je voudrais voir les montagnes et 
en plus j’adore la cuisine japonaise, surtout les sushis.

Garçon : J’espère qu’on pourra faire ces voyages à l’avenir.

Educate.ie Sample Paper A

QUESTION 1

(a)

Lucie : Papa, ce n’est pas juste je ne veux pas regarder un autre match de foot ce soir !

Papa : Il n’y a pas grand-chose à la télévision ce soir, ma chérie. C’est mon équipe préférée 
qui joue. Tu pourras choisir demain soir. Je te le promets.

(b)

Maman : As-tu ton chapeau, Patrick ? Il fait froid aujourd’hui.

Patrick : Oui, maman. J’espère qu’il va neiger demain et que nous n’aurons pas collège.

Maman : Peut-être. Nous pourrons regarder la météo ce soir pour vérifier.

(c)

Serveur : Vous avez choisi, madame ?

Cliente : Oui, monsieur. Je voudrais du potage comme entrée. Comme plat principal, je vais 
prendre du poulet rôti et, comme dessert, de la mousse au chocolat.

Serveur : Très bien, madame. Et comme boisson ?

Cliente : Du vin blanc, s’il vous plaît.
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QUESTION 2

Paula : Ça va, Jacques ? Nous allons travailler ensemble pour le projet d’histoire.

Jacques : Oui Paula, ça me convient. Je ne te connais pas beaucoup. Quel âge as-tu ?

Paula : Je n’ai que quatorze ans. Je pense que je suis la plus jeune de la classe. Et toi ?

Jacques : J’ai quinze ans.

Paula : Quelle est la date de ton anniversaire ? Mon anniversaire est le trente mars.

Jacques : Mon anniversaire est le neuf juillet. Je viens du Canada, mais j’habite ici depuis dix 
ans. Tu viens d’où ?

Paula : Moi, je viens de Belgique.

Jacques : Où habites-tu ?

Paula : Ma famille habite dans un grand appartement au centre-ville. Et toi ?

Jacques : J’habite en banlieue, dans une petite maison. As-tu un animal domestique, Paula ?

Paula : J’adore les animaux, mais je n’ai qu’un poisson rouge car les animaux sont interdits 
dans notre appartement.

Jacques : Quel dommage ! J’ai deux chiens et un lapin. J’adore les animaux moi aussi.

QUESTION 3

(a)

Franck : Maman, je ne trouve pas mes baskets. Les as-tu vues ?

Maman : Tes baskets bleues ? Oui, elles sont dans ta chambre dans ton armoire, Franck. 
Comme toujours !

(b)

Maman : N’oublie pas ton écharpe, Luc. Il fait très froid aujourd’hui.

Luc : D’accord, maman. Je mets mon écharpe. Ne t’inquiète pas !

(c) 

Marc : Oh Léa, j’adore ta nouvelle jupe. Elle est si belle !

Léa : Merci, Marc. J’adore les jupes grises. Elles vont avec tout.

QUESTION 4 

Depuis 1981, le festival Jazz à Vienne se déroule chaque année au début de l’été. Le festival de 
Vienne célèbre l’univers du jazz les deux premières semaines de juillet. Chaque année, il y a plus de 
deux cent mille festivaliers qui viennent apprécier les cent artistes qui jouent sur quatre scènes.

Les mercredis et les dimanches, il y a des évènements pour les enfants. Ces évènements sont 
gratuits. Les enfants peuvent découvrir l’art, la lecture, la danse, le théâtre et des jeux. Vous 
pouvez vous renseigner sur le site web www.jazzvienne.fr. Ça s’écrit W - W - W - . - J - A - Z - Z - V - I 
- E - N - N - E - . - F . R
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QUESTION 5

Julie : Salut, Hugo. Quoi de neuf ?

Hugo : Salut, Julie. Nous avons un nouveau chien chez nous. Mon beau-père l’a adopté 
pour me récompenser pour mon dernier bulletin scolaire. J’ai eu des bonnes notes 
en maths et en sciences.

Julie : Mon bulletin n’était pas très bon, surtout en français.

Hugo : Ne t’inquiète pas.

Julie : Ta mère aime le chien ?

Hugo : Non, pas vraiment car il mâche tout en ce moment : les tables, le canapé et les 
chaussures !

Julie : Il n’est encore qu’un chiot. Il va apprendre.

Hugo : Je le promènerai plus tard dans le parc. Tu veux venir avec moi ?

Julie : Oui. Texte-moi quand tu iras te promener. Mon numéro est le zéro cinq, vingt-huit, 
trente et un, dix-sept, zéro deux.

Hugo : Le zéro cinq, vingt-huit, trente et un, dix-sept, zéro deux. À plus tard !

QUESTION 6 

Les jeunes ne font pas assez pour aider leurs parents, d’après une enquête dans la dernière 
édition du Monde. Le journal explique que les parents ont marre de leurs adolescents paresseux. 
Seulement trente-cinq pour cent des jeunes aident tous les jours. Les parents veulent de l’aide 
pour toutes les tâches ménagères. En première place, ils pensent que les enfants doivent au 
moins faire leur lit. En deuxième place, mettre la table. En troisième place, faire la vaisselle. En 
quatrième, passer l’aspirateur. Et en dernière place, ils veulent de l’aide à la cuisine le soir. Ils disent 
qu’ils ne demandent pas la lune !

QUESTION 7

Chloé : Salut, Louis. Il y a un nouveau restaurant en ville. Tu veux y aller avec moi ? Il y a une 
offre spéciale ce week-end : vingt-cinq euros pour un plat principal et un dessert.

Louis : Salut, Chloé. Quel genre de restaurant ?

Chloé : C’est un restaurant italien. J’adore la nourriture italienne et la nourriture chinoise !

Louis : J’adore aussi la nourriture italienne. Quand veux-tu y aller ?

Chloé : Vendredi soir ? Disons dix-neuf heures ?

Louis : Parfait. Je vais réserver la table.

Chloé : Merci, Louis. Voici le menu avec le numéro de téléphone. Que penses-tu manger ?

Louis : Je pense que je voudrais une pizza au fromage et une glace.

Chloé : À vendredi !
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Educate.ie Sample Paper B

QUESTION 1

(a)

Voyageur : Bonjour, madame. Pourriez-vous me confirmer l’heure de départ du vol 
AF712 à destination de Nice, s’il vous plaît ?

Employée de l’aéroport : Bien sûr, monsieur. Le vol de Nice part à dix-huit heures quarante-cinq 
de la porte B.

Voyageur : Merci, madame.

(b) 

Clara : Salut, papa. Je suis au lycée et j’ai oublié ma trousse ! Tu peux venir au lycée et la 
laisser au secrétariat, s’il te plaît ?

Papa : Oui, Clara. Je quitterai la maison dans deux minutes.

Clara : Merci, papa. Tu es tellement gentil !

(c)

Cliente : Bonsoir. Je voudrais une table pour une personne, s’il vous plaît.

Serveur : Avez-vous une réservation ?

Cliente : Non, je n’ai pas de réservation.

Serveur : Pas de problème, madame. Voulez-vous une table en terrasse ou à l’intérieur ?

Cliente : Je préférerais une table en terrasse si possible.

QUESTION 2

John : Salut ! Tu es ma nouvelle correspondante. Je m’appelle John.

Béatrice : Bonjour, John. Enchantée. Je m’appelle Béatrice.

John : Comme tu le sais, je suis irlandais et j’habite à Dublin. Où habites-tu ?

Béatrice : J’habite à Bordeaux, en France.

John : Et quel âge as-tu ? J’ai quatorze ans.

Béatrice : Moi, j’ai quinze ans. Quels sont tes passe-temps ?

John : J’aime nager, et toi ? Est-ce que tu es sportive ?

Béatrice : Non, je préfère lire des bandes-dessinées.

John : Quelle est ta matière préférée ?

Béatrice : Ma matière préférée est l’anglais. Et, toi ?

John : J’aime le gaélique. Le prof est amusant et motivant.

Béatrice : J’aimerais apprendre un peu de gaélique. As-tu des frères ou des sœurs ?

John : J’ai trois frères. Je suis le plus jeune. As-tu des frères ?

Béatrice : Non, je suis enfant unique.

John : Je dois y aller maintenant, car je dois faire mes devoirs. À plus tard.



[50]Junior Cycle Final Examination  
French – Common Level

QUESTION 3

(a) 

Médecin : Comment vas-tu, Marie ?

Marie : J’ai mal à la tête depuis la semaine dernière, docteur, après être allée à un concert 
très bruyant.

(b) 

Médecin : Quel est le problème, Antoine ?

Antoine : J’ai très mal à la gorge depuis ce matin. Je n’ai pas pu dormir hier soir ni aller 
travailler ce matin.

(c) 

Médecin : Comment puis-je vous aider, Michel ?

Michel : Je suis tombé pendant un match de football hier et aujourd’hui j’ai très mal à la 
cheville. C’est difficile de marcher.

QUESTION 4 

Nous vous invitons à découvrir le Marché de Noël d’Aix-en-Provence. Profitez des animations 
festives de fin d’année. Le Marché de Noël répand la magie de Noël. Il y aura des spectacles de feu, 
des chants de Noël, des artistes et, bien sûr, le chalet du père Noël.

Venez en profiter, mais aussi déguster du chocolat chaud traditionnel. Le marché enchantera petits 
et grands et l’entrée est gratuite pour tous. Pour plus d’informations sur le Marché de Noël, visitez 
le site web www.marchenoel.fr. Ça s’écrit : W - W - W - . - M - A - R - C - H - E - N - O - E - L - . - F- R

QUESTION 5

Vendeur : Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?

Cliente : Oui. Je voudrais essayer la jupe rouge.

Vendeur : Bien sûr, madame. En quelle taille ?

Cliente : J’ai besoin d’une taille quarante.

Vendeur : Voilà. Essayez-la, madame.

Cliente : Je vais la prendre, ainsi que ce tee-shirt et ce pull.

Vendeur : Excellent choix, madame.

Cliente : Ça coûte combien ?

Vendeur : Ça coûte cent trente euros pour les trois. Comment voudriez-vous payer ?

Cliente : Je voudrais payer par carte.

Vendeur : C’est parfait, madame. Merci.

Cliente : Quel est le numéro de téléphone de cette boutique ? Ma sœur voudrait vous 
appeler.
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Vendeur : C’est le zéro huit, trente-sept, quatre-vingt-douze, quarante-cinq, dix.

Cliente : Le zéro huit, trente-sept, quatre-vingt-douze, quarante-cinq, dix. Merci de votre 
aide.

Vendeur : Bonne journée.

QUESTION 6 

Nous avons fait un sondage en ligne sur les jeunes et le sport. Nous leur avons demandé quels 
sports ils préféraient. Le foot était le sport le plus populaire chez les adolescents. Trente-neuf 
pour cent des adolescents ont dit aimer jouer au foot ou regarder ce sport. En deuxième place, 
vingt-deux pour cent des adolescents ont choisi le tennis. En troisième place, dix-huit pour cent 
des adolescents ont dit aimer la natation. Le basket-ball occupait la quatrième place. Le golf était 
le sport le moins populaire. La majorité des participants ont déclaré qu’ils préféraient les sports 
collectifs aux sports individuels.

QUESTION 7

Interviewer : Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes d’accord pour répondre à une enquête 
auprès des consommateurs ?

Christian : Ça prendrait combien de temps ?

Interviewer : Environ deux minutes.

Christian : Alors, c’est bon.

Interviewer : Comment vous appelez-vous, monsieur ?

Christian : Je m’appelle Christian.

Interviewer : Et quel âge avez-vous ?

Christian : J’ai quarante-huit ans.

Interviewer : Est-ce que vous habitez ici à Rennes ?

Christian : Non. Je fais du shopping et, ce soir, je rendrai visite à mon fils.

Interviewer : Et comment est-ce que vous êtes venu à Rennes aujourd’hui ?

Christian : J’ai pris le TGV ce matin.

Interviewer : Quels appareils électroniques avez-vous à la maison ?

Christian : J’ai un portable, une tablette et un ordinateur. Je les utilise tout le temps.

Interviewer : Dans quel but les utilisez-vous principalement ?

Christian : Je m’en sers pour bavarder avec mes amis et pour suivre les actualités.

Interviewer : Merci, monsieur. L’enquête est terminée.

Christian : Merci, madame.
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Educate.ie Sample Paper C

QUESTION 1

(a) 

Alice : Coucou, Jean. C’est Alice. Je t’appelle pour confirmer le dîner de samedi soir chez 
moi. Est-ce que tu peux apporter une tarte pour le dessert ?

Jean : Bien sûr, Alice. Quelle tarte préfères-tu ?

Alice : Une tarte aux framboises.

Jean : Parfait. J’adore les tartes aux framboises. À samedi !

(b) 

Vendeur : Allô, Madame Bauhin ?

Femme : C’est elle-même.

Vendeur : J’appelle du magasin de sport. Je vous informe que les baskets que vous avez 
commandées sont arrivées.

Femme : Ah, parfait ! J’irai les retirer demain.

Vendeur : Entendu, madame. Nous ouvrons à dix heures.

(c) 

Homme : Allô ? Anne ?

Anne : Oui, bonjour. Qui est à l’appareil ?

Homme : C’est Monsieur Leblec, du centre commercial. Je vous appelle pour vous 
informer qu’on a retrouvé votre portefeuille dans une de nos cabines d’essayage 
aujourd’hui.

Anne : Quelle chance ! Merci beaucoup.

QUESTION 2

Claire : Bonjour, je m’appelle Claire. Je suis ici pour un échange scolaire. Je suis irlandaise.

Clément : Je m’appelle Clément. Bienvenue à Paris. Quel est ton plat français préféré ?

Claire : J’adore les moules. Et toi, qu’est-ce que tu aimes manger ?

Clément : J’aime la soupe à l’oignon. C’est délicieux ! Qu’aimes-tu faire le week-end ?

Claire : J’adore faire les magasins. Il y a beaucoup de boutiques ici. Et toi ?

Clément : J’adore jouer aux jeux vidéo.

Claire : En Irlande, je travaille tous les week-ends dans un supermarché. As-tu un petit 
boulot ?

Clément : Oui. J’ai un petit boulot dans un restaurant.

Claire : Tu dois travailler au restaurant ce soir ?
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Clément : Non, je dois rendre visite à mon grand-père ce soir. Quels sont tes projets pour la 
soirée ?

Claire : Ce soir, je vais me détendre ! Quel genre de musique préfères-tu ? J’adore la 
musique rock.

Clément : Moi, j’adore la musique classique.

QUESTION 3

(a)

Votre attention, s’il vous plaît. Nous avons le regret de vous annoncer que le vol AF371 de quinze 
heures vingt à destination de Marseille, ne partira pas à l’heure prévue. Nous nous excusons de ce 
retard dû à des difficultés techniques.

(b)

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s’il vous plaît. Bienvenue dans notre 
théâtre. Le spectacle va commencer dans cinq minutes. Nous vous invitons à vous asseoir à vos 
places et vous rappelons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous vous souhaitons 
une bonne soirée.

(c)

Le TGV numéro 6790, à destination de Lyon, départ quatorze heures douze, partira voie neuf. 
Attention, nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs de ne pas monter dans les 
voitures. Ce train comporte un service de restauration.

QUESTION 4

Appel à tous les amateurs de chocolat ! Ce week-end, au Parc des Expositions, se tient la Fête du 
Chocolat. L’évènement dure trois jours cette année : les vendredi six, samedi sept et dimanche huit 
novembre.

Au programme de ces journées : des expositions, des ateliers, des visites guidées qui retracent 
l’histoire du chocolat et la diffusion de films sur le chocolat. Un évènement à ne pas manquer ! 
Trouvez plus d’informations sur www.feteduchoc.fr. Ça s’écrit W - W - W - . - F - E - T - E - D - U - C - 
H - O - C - . - F - R

QUESTION 5

Martin : Maman, je ne trouve pas mon cartable !

Maman : Martin ! Est-ce que tu as regardé dans ta chambre ?

Martin : Oui, il n’y est pas !

Maman : Je ne peux pas t’aider, je suis en train de faire la cuisine.

Martin : Mais mon prof va me tuer demain !

Maman : C’est de ta faute, Martin. Tu es tellement mal organisé ! La semaine dernière tu as 
perdu ton cahier de géographie et ton manteau.

Martin : Je sais, maman. Je suis désolé.
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Maman : Tu as peut-être laissé ton cartable au lycée ?

Martin : Non, je ne crois pas. Ah ! Je crois que je l’ai laissé dans la voiture de papa ! Quel est 
son numéro de téléphone? Je vais lui téléphoner pour vérifier.

Maman : C’est le zéro huit, quatre-vingt-treize, soixante-quatre, dix-sept, trente-huit.

Martin : Le zéro huit, quatre-vingt-treize, soixante-quatre, dix-sept, trente-huit. J’espère 
qu’il l’a !

QUESTION 6

Bienvenue à Auchan ! Venez profiter des soldes dans notre rayon bagagerie. Nos meilleurs articles 
soldés sont les valises, avec une réduction de cinquante pour cent. Nous avons une réduction de 
quarante pour cent sur les sacs à dos. Nous proposons également trente pour cent de réduction 
sur les sacs pour ordinateur portable. Vous pouvez enfin bénéficier de vingt pour cent de réduction 
sur les sacs à main, sans oublier une réduction de quinze pour cent sur les sacs de travail. Venez en 
profiter rapidement !

QUESTION 7

Adrienne : Leo, as-tu déjà visité la France ?

Leo : Oui. L’année dernière, j’ai fait un séjour linguistique de quatre mois à Marseille.

Adrienne : Combien cela a-t-il coûté ?

Leo : Ça a coûté cinq cent soixante euros. Chaque jour, on avait des cours de langue le 
matin et, l’après-midi, on faisait de petites excursions.

Adrienne : Est-ce que c’était bien ?

Leo : Oui, mais au début c’était difficile parce que je ne comprenais pas la langue. 
Heureusement, je me suis fait de nouveaux amis et je me suis alors senti plus à l’aise.

Adrienne : Retourneras-tu en France ?

Leo : Oui. L’année prochaine, j’espère passer un mois à Nice.

Adrienne : Qu’est-ce que tu vas faire à Nice ?

Leo : Je resterai chez une famille française et je ferai de la natation à la plage.

Educate.ie Sample Paper D

QUESTION 1

(a)

Mae : Est-ce que tu vas au concert de Stromae ?

Jacques : Probablement. J’aime aller aux concerts de musique. C’est quand déjà ?

Mae : C’est lundi prochain au stade.

Jacques : D’accord, on se voit là-bas alors !
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(b)

Maman : Clément, il faut que tu trouves un petit boulot pour gagner de l’argent.

Clément : Mais non, maman ! Je n’ai pas le temps. Je m’entraîne au foot trois fois par 
semaine.

Maman : Non, tu dois commencer à faire des économies.

(c)

Serveuse : Vous êtes prêt à commander, monsieur ?

Client : Oui. Je voudrais un café au lait et un croissant, s’il vous plaît.

Serveuse : Parfait, monsieur. Ce sera tout ?

Client : Je voudrais aussi un verre d’eau, merci.

Serveuse : Pas de problème, monsieur.

Client : Merci beaucoup.

QUESTION 2

Lisa : Bonjour, je m’appelle Lisa. Bienvenue en Irlande. Comment tu t’appelles ?

Benoît : Bonjour Lisa, je m’appelle Benoît. Quel âge as-tu ? Moi, j’ai quinze ans.

Lisa : J’ai quinze ans aussi ! Quelle est la date de ton anniversaire ? Le mien, c’est le treize 
février.

Benoît : Mon anniversaire est le vingt-six août.

Lisa : Quelle est ta couleur préférée ?

Benoît : Ma couleur préférée est le rouge. Et toi ?

Lisa : Moi, c’est le violet.

Benoît : Quels sont tes passe-temps ?

Lisa : J’adore lire. Et toi ?

Benoît : J’aime aller au théâtre. Qu’est-ce que tu feras pendant les grandes vacances ?

Lisa : Je vais essayer de trouver un petit boulot. Quels sont tes projets ?

Benoît : Je vais passer une semaine à Barcelone avec ma tante.

QUESTION 3

(a)

Papa : Tu dois commencer à faire des tâches ménagères. Je suis trop occupé pour faire 
tout le ménage. Chaque samedi, tu dois faire le repassage.

Élodie : Mais je déteste faire le repassage ! Ce n’est pas juste !

Papa : Si, c’est juste.

(b)

Maman : Olivier, le lave-vaisselle ne fonctionne pas. Peux-tu faire la vaisselle, s’il te plaît ?
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Olivier : Mais je ne veux pas. Je regarde la télévision en ce moment.

Maman : Éteins la télévision et fais la vaisselle.

(c)

Papa : Anaïs, ta chambre est en désordre ! J’en ai marre ! Range-la maintenant !

Anaïs : Ma chambre est trop petite. Ce n’est pas de ma faute.

Papa : Range-la maintenant ou je ne te laisserai pas sortir ce soir.

QUESTION 4

Pour fêter les cinq ans de notre boulangerie Le Petit Fournil, nous organisons une grande 
promotion afin de remercier nos fidèles clients. Venez nous voir demain de sept heures jusqu’à dix-
huit heures trente.

Demain seulement, toutes les tartes seront à deux euros quatre-vingt-dix-neuf. Et il y aura une 
offre « trois pour le prix de deux » sur de nombreux autres produits : pain, sandwiches et gâteaux. 
Trouvez plus d’informations sur www.lepfournil.fr. Ça s’écrit W - W - W - . - L - E - P - F - O - U - R - N 
- I - L - . - F - R

QUESTION 5

Pierre : Bonsoir, je cherche une maison à Lyon pour une famille. J’ai besoin de déménager 
parce que ma maison est trop petite.

Agent : Bien sûr. J’ai une maison à vendre qui se trouve dans la banlieue de Lyon. La maison 
est parfaite pour une famille. C’est une maison à deux étages avec trois chambres, 
un salon et deux salles de bain.

Pierre : Et est-ce un bon quartier pour les familles ?

Agent : Oui, en fait il est idéal pour une jeune famille. C’est un quartier très sûr et il y a une 
école en face de la maison.

Pierre : Excellent. J’aimerais visiter la maison. Puis-je avoir votre numéro de téléphone, s’il 
vous plaît ?

Agent : Oui, mon numéro est le zéro deux, soixante-quatorze, vingt-six, quatre-vingt-onze, 
quatre-vingt-trois.

Pierre : Le zéro deux, soixante-quatorze, vingt-six, quatre-vingt-onze, quatre-vingt-trois. Je 
vous téléphonerai demain pour organiser la visite.

QUESTION 6

Bonjour à tous. Aujourd’hui, nous avons une recette française classique pour les débutants : le 
soufflé au chocolat. Pour commencer, préchauffez le four à quatre-vingts degrés. Ensuite, faites 
fondre le chocolat. Puis mélangez les blancs d’œufs avec le sucre et le chocolat fondu. Maintenant, 
beurrez les ramequins et versez le mélange ; assurez-vous de mettre la même quantité dans 
chaque ramequin. Finalement, mettez-les au four pendant vingt minutes. Le soufflé se lèvera 
doucement pendant la cuisson. Servez immédiatement ! Bon appétit !
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QUESTION 7

Réceptionniste : Bonjour, mademoiselle. Bienvenue à l’office du tourisme. Je peux vous aider ?

Touriste : Est-ce que vous organisez des excursions en car ?

Réceptionniste : Oui, nous organisons tout un choix d’excursions.

Touriste : Merci. Offrez-vous une réduction aux étudiants ?

Réceptionniste : Oui, il y a trente pour cent de réduction pour les étudiants.

Touriste : D’accord. Qu’est-ce qu’on peut faire ici le soir ?

Réceptionniste : Ce soir, par exemple, il y a un spectacle de danse près du château.

Touriste : Merci bien. Je passe quelques jours ici. Qu’est-ce qu’il y a à faire et à voir ?

Réceptionniste : Vous pouvez faire une visite guidée du château. Vous pouvez aussi faire des 
randonnées. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici ?

Touriste : Parce que c’est une très belle région. Aussi, j’adore l’histoire et c’est une région 
historique.

Réceptionniste : Vous avez absolument raison !

Educate.ie Sample Paper E

QUESTION 1

(a)

Sylvie : Papa, j’ai faim. Est-ce que je peux avoir un goûter, s’il te plaît ?

Papa : Oui, ma chérie. Il y a un yaourt dans le frigo et des fruits sur la table. Mais, ne 
mange pas beaucoup ! Ton dîner sera prêt à dix-sept heures.

Papa : D’accord, papa. Merci.

(b)

Femme : Excusez-moi, monsieur. Je suis un peu perdue. Je cherche la gare SNCF, s’il vous 
plaît.

Gendarme : Pas de problème, madame. Vous êtes tout près. Allez tout droit, puis prenez la 
deuxième rue à gauche.

Femme : Merci, monsieur.

(c)

Manon : Luc, quel est notre prochain cours ? Je n’ai pas mon emploi du temps avec moi.

Luc : Malheureusement on a cours de maths, Manon. Je déteste les maths. Le prof est 
tellement strict.

Manon : Oui, tu as raison mais j’aime les maths. C’est la biologie que je trouve difficile.
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QUESTION 2

Alice : Bonjour. Tu es le nouvel élève ?

Gabriel : Oui, je m’appelle Gabriel. Et toi ?

Alice : Je m’appelle Alice. Je suis dans ta classe. Bienvenue au Collège Saint-Louis !

Gabriel : Merci, Alice. J’ai seize ans, quel âge as-tu ?

Alice : Moi, j’ai quinze ans. Mon anniversaire est la semaine prochaine, le dix-sept 
septembre. Et toi ?

Gabriel : Mon anniversaire est le onze mai. Tu viens d’ici ?

Alice : Oui. J’habite ici à Toulouse depuis ma naissance. Et toi ?

Gabriel : Je viens de Marseille, mais mon père a trouvé un nouvel emploi ici. Il est prof de 
maths.

Alice : Aimes-tu les maths ?

Gabriel : Oui. Les maths sont ma matière préférée. C’est pratique car mon père peut m’aider 
avec les devoirs. Quelle est ta matière préférée ?

Alice : J’adore l’espagnol. Quelle matière n’aimes-tu pas ?

Gabriel : Je déteste l’histoire. Je trouve ça très ennuyeux.

Alice : Moi, je déteste la biologie. Il y a trop à apprendre.

QUESTION 3

(a)

Médecin : Alors Emma, où as-tu mal ?

Emma : J’ai mangé des fruits de mer hier et aujourd’hui j’ai mal au ventre.

(b)

Médecin : Bonjour Mohammed, tu vas bien ?

Mohammed : Non, docteur. J’ai joué au foot hier et je me suis blessé à la jambe. C’est 
douloureux.

(c)

Médecin : Bonjour, Henri. Qu’est-ce que tu as ?

Henri : Alors docteur, j’ai très mal aux oreilles aujourd’hui.

QUESTION 4 

La Fête des Lumières va commencer cette année le jeudi cinq décembre. La lumière transforme 
la ville de Lyon chaque année. Cette année, le festival va durer quatre soirées. Venez avec toute la 
famille pour admirer les œuvres des divers artistes et découvrir cette ambiance magique.

On peut voir les lumières partout dans la ville, par exemple dans les parcs, les musées, la gare 
Saint-Paul et la belle cathédrale. Si vous voulez télécharger le programme, allez sur le site web 
www.fetedelyon.fr. Ça s’écrit W - W - W - . F - E - T - E - D - E - L - Y - O - N - . - F - R
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QUESTION 5

Caroline : Devine, Marc ? Après avoir fait des économies pendant des mois, j’ai enfin acheté 
le tout dernier portable.

Marc : Tu as de la chance, Caroline ! Qu’est-ce-que tu as fait pour gagner cet argent ?

Caroline : J’ai fait la vaisselle chaque soir. Pendant trois mois !

Marc : C’est vrai, qu’ils sont très chers. As-tu un nouveau numéro ?

Caroline : Oui. C’est le zéro quatre, soixante-quatorze, trente-huit, quarante-sept, quinze.

Marc : Attends, je vais le noter : le zéro quatre, soixante-quatorze, trente-huit, quarante-
sept, quinze. Tu dois trouver un petit boulot pour les vacances, comme moi.

Caroline : Où est ton petit boulot ?

Marc : Je travaille dans le restaurant de ma tante.

Caroline : Et qu’est-ce que tu fais ?

Marc : Je dois prendre les commandes, préparer les légumes et sortir les poubelles.

Caroline : Moi aussi, je vais chercher un petit boulot pour l’été.

QUESTION 6

Nous avons fait un sondage en ligne sur les adolescents et la manière dont ils passent leur temps 
libre. Les résultats ne sont pas surprenants. La majorité des jeunes consacrent leur temps à des 
activités liées à la technologie. La réponse la plus populaire est jouer à des jeux vidéo. En deuxième 
place, le sport. En troisième position, avec trente-cinq pour cent des réponses, se divertir en ligne. 
En quatrième, écouter ou jouer de la musique. La lecture n’arrive qu’en cinquième place avec 
quatorze pour cent.

QUESTION 7

Bastien : Ça va, Élodie ? Tu étais absente hier quand le prof de géographie nous a donné nos 
devoirs.

Élodie : J’étais chez le dentiste. C’est beaucoup de travail ?

Bastien : Nous devons faire un projet sur un pays européen de notre choix. Je pense que je 
vais choisir les Pays-Bas.

Élodie : Quelles informations le projet doit-il inclure?

Bastien : Nous devons inclure des détails comme la capitale, la nourriture et les montagnes.

Élodie : Alors, je pense que je vais choisir l’Espagne car j’ai des cousins qui habitent là-bas 
et j’y vais chaque été.

Bastien : Bon, tu as de la chance d’aller en Espagne chaque été !

Élodie : Je sais ! J’adore la nourriture et le temps là-bas. Et j’adore me détendre sur la 
plage.

Bastien : Tu es paresseuse en vacances, Élodie ! Moi, je préfère être actif. J’adore faire de la 
voile et de la natation en vacances.
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Educate.ie Sample Paper F

QUESTION 1

(a)

Femme : Ici, la réception. Est-ce que je peux vous aider ?

Client : J’espère que oui. Le chauffage dans ma chambre ne marche pas et il fait très froid. 
Et le sèche-cheveux ne marche pas non plus.

Femme : De quelle chambre s’agit-il ?

Client : La quarante-cinq.

Femme : Alors, un instant s’il vous plaît. On va s’en occuper.

(b)

Adrien : Caroline, ou vas-tu en vacances cette année ?

Caroline : Je vais à Montpellier avec ma famille. Je attends ça avec grande impatience !

Adrien : Tu as de la chance ! Qu’est-ce que tu vas faire là-bas ?

Caroline : Je vais me détendre sur la plage.

(c)

Erick : Maman, qu’est-ce qu’on va manger ce soir ?

Maman : Je vais préparer du poulet, des légumes et des pommes de terre.

Erick : Miam ! J’ai tellement faim.

Maman : On va manger dans une demi-heure, Erick.

QUESTION 2  

Tina : Bonjour Marc, je m’appelle Tina. Je suis ta nouvelle correspondante.

Marc : Bonjour, Tina. Je suis ravi d’être ton correspondant. Parle-moi de toi. 
Tu es comment physiquement ?

Tina : J’ai les cheveux roux et les yeux verts. Et toi ?

Marc : Moi, j’ai les cheveux noirs et les yeux bleus. Quel âge as-tu ? J’ai seize ans.

Tina : J’ai quinze ans. Quelle est ta matière préférée ?

Marc : J’aime l’anglais. Et toi ?

Tina : J’aime étudier le français.

Marc : Qu’est-ce que tu as fait hier soir ?

Tina : Je suis allée au restaurant avec ma famille. Qu’est-ce que tu as fait, toi ?

Marc : Je suis allé au stade.

Tina : Quel est ton sport préféré ?

Marc : J’aime le rugby. Et toi ?
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Tina : Mon sport préféré est le netball. Je m’entraîne avec une équipe. Nous avons gagné 
notre match le week-end dernier.

Marc : Félicitations !

QUESTION 3

(a)

Marchand : Bonjour, madame. Puis-je peux vous aider aujourd’hui ?

Cliente : Je voudrais acheter cent cinquante grammes de raisins, s’il vous plaît. Mes enfants 
adorent en manger au petit-déjeuner.

Marchand : Très bien, ils sont délicieux et bio ! Ça fait deux euros, s’il vous plaît.

(b) 

Marchande : Monsieur, que voulez-vous ?

Client : Avez-vous des cerises ?

Marchande : Bien sûr. Elles coûtent trois euros le kilo.

Client : Parfait. Je vais en prendre un kilo, s’il vous plaît.

(c) 

Marchand : Madame, que désirez-vous ?

Cliente : Je voudrais trois poivrons rouges, s’il vous plaît.

Marchand : Ça fait un euro cinquante, s’il vous plaît.

QUESTION 4 

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’il y aura un évènement pour marquer le quatorze juillet dans la 
ville d’Auch. Cinq activités seront proposées au cours de la journée : il y aura un concours de pêche, 
un pique-nique, une chasse au trésor et des jeux pour les enfants.

À vingt-deux heures, il y aura un feu d’artifice au centre-ville. L’entrée coûte trois euros par adulte 
ou cinq euros par famille. Venez nombreux ! C’est une journée à ne pas manquer ! Pour plus 
d’informations, visitez le site web www.villedauch.fr. Ça s’écrit : W - W - W - . – V – I – L – L – E – D 
– A – U – C - H - . - F - R

QUESTION 5

Julia : Salut, Claude. Tu es toujours d’accord pour venir chez moi samedi soir ?

Claude : Salut, Julia. Je ne peux pas venir. J’ai besoin d’étudier pour mes examens.

Julia : Mais non ! C’est mon anniversaire ! Tu m’as promis que tu viendrais.

Claude : Je suis désolé, Julia. J’ai trois examens difficiles la semaine prochaine : histoire, 
anglais et maths.

Julia : Tu peux étudier samedi matin et après-midi, puis venir chez moi à dix-sept heures.

Claude : Que vas-tu faire ?
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Julia : On va commander une pizza et manger mon gâteau d’anniversaire. Tu auras besoin 
d’une pause !

Claude : Je te tiens au courant vendredi. Quel est ton numéro de téléphone ?

Julia : C’est le zéro huit, trente, vingt-huit, quarante-six, dix-neuf.

Claude : Bon, le zéro huit, trente, vingt-huit, quarante-six, dix-neuf. C’est noté.

QUESTION 6 

Un sondage a été récemment fait auprès de jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans sur leur genre 
de film préféré. Voici les résultats. Le genre le plus populaire parmi eux était les comédies. En 
deuxième place, les films romantiques. En troisième lieu, vingt-cinq pour cent des participants 
ont choisi les films d’action. En quatrième lieu, les films d’espionnage. Enfin, les films les moins 
populaires auprès des participants étaient les films d’aventure.

QUESTION 7

Paul : Maman, pourrions-nous visiter Bordeaux l’année prochaine ? Notre prof de 
français en a parlé aujourd’hui et j’aimerais y aller.

Maman : J’aimerais bien visiter cette ville aussi, mais c’est probablement trop cher.

Paul : Non, je suis passé par un agent de voyage aujourd’hui. Selon lui, nous pouvons 
voyager à Bordeaux pour deux nuits pour quatre cent soixante euros.

Mère : Ça, c’est un bon prix ! Je voudrais goûter la nourriture locale et aussi visiter des 
monuments célèbres.

Paul : Oui, moi aussi. Essayons de trouver un hôtel près de la gare comme ça nous 
pourrons nous déplacer facilement et rapidement.

Mère : Bonne idée ! Demain, j’irai à l’agence de voyage réserver les vols et l’hôtel.




