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FRENCH 7156/11

Paper 1 Listening May/June 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 (3) la bonne case (A–D).

Vous allez passer des vacances chez votre amie Karine en France. Vous arrivez à l’aéroport.

1 Vous demandez à un employé le numéro de car pour aller à la gare routière. Il répond… 

 Quel est le numéro de car pour aller à la gare routière ? 

8 10 12 14

A B C D

 [1]

2 Vous arrivez à la gare routière. Karine vous téléphone. Elle dit…

 Où est Karine ? 

A B C D

 [1]
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3 Karine continue à vous parler au téléphone. Elle dit…

 Qui est avec Karine ? 

A B C D

 [1]

4 Vous arrivez chez Karine. La mère de Karine vous dit… 

 Quelle boisson la mère de Karine vous propose-t-elle ?

A B C D

 [1]

5 La mère de Karine vous montre votre chambre. Elle dit… 

 Quelle pièce est à côté de votre chambre ? 

A B C D

 [1]
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6 Plus tard, le père de Karine vous parle. Il dit…

 Où allez-vous demain ? 

A B C D

 [1]

7 Avant le dîner, le père de Karine dit… 

 Qu’est-ce que le père de Karine a oublié ?

A B C D

 [1]

8 Après le dîner, Karine vous parle. Elle dit…

 Où est-ce que vous allez demain soir ?

A B C D

 [1]

 [Total : 8]
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Questions 9–14

Vous allez entendre une publicité pour une auberge de jeunesse. Vous allez entendre la publicité deux 
fois. Il y a une pause dans la publicité.

Pour chaque question, cochez (3) la bonne case (A–D). Vous avez d’abord quelques secondes pour 
lire les questions.

Auberge de jeunesse

9 L’auberge se trouve :

A B C D

 [1]

10 Activité l’après-midi :

A B C D

 [1]

11 Dans le jardin : 

A B C D

 [1]

[PAUSE]
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12 Au rez-de-chaussée :

A B C D

 [1]

13 Chaque chambre a :

A B C D

 [1]

14 Dans le salon :

Nouvelles

A B C D

 [1]

 [Total : 6]
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Questions 15–19

Vous allez entendre une conversation entre Clément et une amie. Ils parlent de la ville de Lyon, en 
France. 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.

Personne

15 Clément… ................... [1]

16 Julie…  ................... [1]

17 Marine…  ................... [1]

18 Le père de Clément… ................... [1]

19 La mère de Clément… ................... [1]

Affirmations

A aime faire des achats en ville.

B cherche du travail en ce moment.

C se promène dans le quartier historique.

D trouve la ville trop bruyante.

E préférait son ancienne école.

F circule en voiture le matin.

 [Total : 5]
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Questions 20–28

Vous allez entendre une interview avec Maryline qui habite à Stockholm en Suède. L’interview a deux 
parties. Il y a une pause entre les deux parties de l’interview.

Première partie : Questions 20–24

Vous allez entendre la première partie de l’interview deux fois. Pour les Questions 20–24, cochez (3) 
la bonne case A, B ou C.

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

20 Maryline a quitté la France…

 A l’année dernière. 

 B avec sa grand-mère. 

 C au printemps. 
 [1]

21 À la campagne, qu’est-ce que Maryline apprécie le plus ?

 A les oiseaux 

 B les bois 

 C le calme 
 [1]

22 En été, que fait Maryline avec sa sœur ?

 A de la randonnée 

 B de la natation 

 C de la voile 
 [1]
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23 En hiver, Maryline fait du…

 A patinage. 

 B foot.  

 C ski.   
 [1]

24 Le week-end, Maryline adore…

 A manger au restaurant. 

 B aller au cinéma. 

 C faire du skate. 
    [1]

[PAUSE]

Deuxième partie : Questions 25–28

Vous allez entendre la deuxième partie de l’interview deux fois. Pour les Questions 25–28, cochez  
(3) la bonne case A, B ou C.

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

25 À Stockholm, Maryline a été surprise car, le dimanche, tous les musées…

 A sont gratuits. 

 B restent ouverts tard. 

 C organisent des spectacles. 
 [1]

26 Maryline pense que les transports en commun à Stockholm sont très…

 A chers. 

 B propres. 

 C populaires. 
 [1]
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27 Selon Maryline, à Stockholm on peut facilement…

 A acheter un vélo. 

 B faire du tourisme. 

 C sortir le soir. 
 [1]

28 Pour éviter la pollution dans la ville de Stockholm, on a…

 A interdit tous les camions. 

 B installé un nouveau péage. 

 C fermé les parkings. 
 [1]

 [Total : 9]
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Questions 29–34

Vous allez entendre une interview avec un Français, Sylvain, qui est photographe. Vous allez entendre 
l’interview deux fois. Il y a une pause dans l’interview.

Pour chaque question, cochez (3) la bonne case (A–D).

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

29 Où Sylvain a-t-il passé son enfance ?

 A dans une petite ville  

 B près de Paris  

 C chez ses grands-parents  

 D à la campagne  
 [1]

30 Qu’est-ce que Sylvain a décidé de faire pendant son adolescence ? 

 A Devenir journaliste sportif.   

 B Faire le tour du monde.  

 C Protéger les animaux sauvages.  

 D Devenir joueur de tennis professionnel.  
 [1]

31 Que pensait Sylvain après avoir passé cinq ans à Paris ?

 A Il pensait qu’il était mal payé.  

 B Il aimait la variété du travail.   

 C Il trouvait sa vie très pénible.  

 D Il trouvait les Parisiens agréables.  
 [1]

[PAUSE]
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32 Au Kenya, Sylvain a éprouvé un sentiment de…

 A déception.  

 B peur.  

 C liberté.  

 D bonheur.  
    [1]

33 Que dit Sylvain à propos de son travail actuel ?

 A Il travaille avec un guide.  

 B Il fait des recherches pour un livre.  

 C Il fait quelques reportages sportifs.  

 D Il commence son travail de bonne heure.  
    [1]

34 Pourquoi est-ce que les jeunes écrivent à Sylvain ?

 A Ils lui demandent surtout des conseils.  

 B Ils partagent ses inquiétudes.  

 C Ils veulent être photographes comme lui.  

 D Ils aimeraient aussi devenir riches.  
    [1]

 [Total : 6]
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Questions 35–37

Vous allez entendre une interview avec Camille sur le judo. Vous allez entendre l’interview deux fois. Il 
y a deux pauses dans l’interview.

Pour chaque question, cochez (3) les deux bonnes cases (A–E).

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

35 A Camille s’entraîne tous les jours.     

 B Chaque week-end, Camille participe à des compétitions.   

 C Cette année, Camille a trouvé sa routine fatigante.   

 D Camille organise bien son travail scolaire et ses entraînements.   

 E Camille veut gagner sa vie en faisant du sport.     
 [2]

[PAUSE]

36 A Camille a été sélectionnée pour les championnats de France.  

 B En avril, Camille a perdu une compétition.     

 C Camille aimerait sortir plus souvent avec ses copains.   

 D L’année dernière, Camille s’est fait mal au bras.    

 E Quand elle ne fait pas de sport Camille se fâche.    
 [2]

[PAUSE]



15

7156/11/M/J/21© UCLES 2021

37 A Dans le passé, Camille était plus patiente.     

 B Maintenant, Camille peut mieux se concentrer en classe.   

 C À l’école, Camille veut être la meilleure de sa classe.   

 D Pour Camille, l’essentiel est de gagner ses compétitions sportives. 

 E Quand Camille perd, elle devient plus motivée.    
 [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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