
 
Assessment of Language Competence 2010 Sample Sheet 
 
FRENCH CERTIFICATE 3  LISTENING 
 
1.  Où était M. Lefébure au moment de l’incident ? 
 
 
 
A dans sa cuisine 
B dans son jardin 
C à la gare de Boulogne 
D au commissariat de police 

 
 
Transcript 
A news broadcast 
F: Dimanche matin à 10 heures, M. Lefébure a eu une surprise. Il prenait son petit 

déjeuner dans son jardin quand il a entendu du bruit près du garage. Il s’est 
retourné et a vu ……… un tigre. Il s’est précipité dans la cuisine d’où il a 
téléphoné à la police. Le tigre s’était échappé du Cirque de Boulogne. 
Heureusement, il est maintenant de nouveau dans sa cage. 

 
 
2.  What function seems most incredible to the speaker? 
 
 
 
A being able to send text messages 
B being able to go on the Internet 
C being able to pay for purchases 
D being able to access the metro 

 
 
Transcript 
A report about the latest technologies 
M: Ça y est ! Les Japonais ont ajouté deux fonctions au téléphone portable. En plus 

de pouvoir téléphoner, prendre des photos, écouter de la musique, aller sur 
Internet et envoyer des textos, les Japonais peuvent maintenant payer avec leur 
telephone portable quand ils font des courses et alors là, écoutez-moi bien, 
CHOSE INCROYABLE au Japon, votre portable vous ouvre les portes du metro 
de Tokyo, sans contact. On n’arrête pas le progrès. 
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FRENCH CERTIFICATE 3  READING 
 

 
 
1.  Where would these items be of most use? 
 
A in a zoo 
B in a park 
C in a stadium 
D in a schoolyard 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Quel est le meilleur titre pour cet article ? 
 
A Tram Party sur la ligne C 
B Voyageurs font la fête sans billet 
C Soixante jeunes vandalisent un tramway 
D Intervention immédiate du personnel de la CTS 

 

 


