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ENGINEER TRACK 1

READER 1 Audibility Check. Please listen carefully to this introduction.
This exam is NCEA Level 1 French for 2020.
The supervisor will now pause the recording to check that everyone has heard this introduction.

ENGINEER PAUSE 5 SECONDS

ENGINEER TRACK 2

READER 1 Each of the questions in this assessment requires you to listen to a passage in French. You will hear 
each passage three times:
• The first time, you will hear it as a whole.
• The second and third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• As you listen, you may make notes in the space provided.
• Before the passage begins, you will have 30 seconds to read the question.
• Once the passage has finished, you will have time to review your answers.

ENGINEER PAUSE 5 SECONDS

READER 1 First Passage

READER 2 Stage d’été

READER 1 Summer work experience
Listen to Emilie talking about her upcoming work experience opportunity in New Zealand. Refer to the 
passage in your answer to Question One.
You now have 30 seconds to read the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS
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ENGINEER TRACK 3

READER 1 First reading
Glossed vocabulary

READER 2 un stage

READER 1 means work experience

READER 2 les espèces endémiques

READER 1 means native species

FIRST PASSAGE – SECTION 1

READER 2 J’ai décidé de faire mon stage dans un zoo en Nouvelle-Zélande. Il y a une équipe qui travaille pour la 
protection des espèces endémiques comme le kiwi.
J’adore les animaux ! Quand j’étais petite, j’avais des chiens, des chats et des oiseaux. Je considère 
les animaux comme mes copains alors j’aime passer du temps avec eux et je veux apprendre plus sur 
les animaux néo-zélandais.

FIRST PASSAGE – SECTION 2

READER 2 L’année dernière, j’ai regardé une série à la télé qui montrait les espèces endémiques au monde par 
exemple le koala en Australie et le panda en Chine. J’ai beaucoup aimé l’émission sur la Nouvelle 
Zélande, et c’est pourquoi j’ai choisi ce stage. En plus je pense que je veux être vétérinaire à l’avenir 
alors le stage va m’aider à décider.

FIRST PASSAGE – SECTION 3

READER 2 Je vais habiter avec une famille néo-zélandaise et essayer une vie complètement différente. Je ne 
sais pas si je vais aimer la nourriture et peut-être que je vais toujours avoir faim ! Je suis nerveuse 
parce que j’apprends l’anglais seulement depuis 3 ans. Mais je peux pratiquer mon anglais et faire de 
nouveaux amis ici. Ma famille va me manquer, mais travailler avec le kiwi est mon rêve.

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 4

READER 1 Second and third readings, with pauses
Section 1
Glossed vocabulary

READER 2 un stage

READER 1 means work experience

READER 2 les espèces endémiques

READER 1 means native species

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2
Glossed vocabulary

READER 2 un stage

READER 1 means work experience

READER 2 les espèces endémiques

READER 1 means native species
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ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT FIRST PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 You now have 3 minutes to review your answers to Question One.

ENGINEER PAUSE 180 SECONDS
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ENGINEER TRACK 5

READER 1 Second Passage

READER 3 Mon anniversaire

READER 1 My birthday

 Listen to Sandrine talking about her recent birthday celebrations. Refer to the passage in your answer 
to Question Two.
You now have 30 seconds to read the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS

ENGINEER TRACK 6

READER 1 First reading

SECOND PASSAGE – SECTION 1

READER 3 Pour fêter mon anniversaire, je suis allée chez ma grand-mère pour voir ma famille et nous avons 
mangé ensemble. Malheureusement, mes cousins ne pouvaient pas venir ! Ma grand-mère a préparé 
un grand repas pour le barbecue mais il a plu alors on a dû manger dans sa petite maison – il y avait 
quatorze personnes dans le salon ! Mon oncle a fait un gâteau au chocolat mais je n’en ai pas pris – 
j’ai trop mangé pour le déjeuner ! J’ai de la chance parce que j’ai reçu comme cadeaux des baskets et 
quelques livres.

SECOND PASSAGE – SECTION 2

READER 3 Le soir, je suis allée au centre de loisirs avec mes amis. J’ai essayé de réserver des billets pour voir un 
film mais il y avait trop de personnes au cinéma. Heureusement, il y a beaucoup à faire dans le centre 
et on a joué au bowling. Le jeu était amusant et j’ai gagné ! 

SECOND PASSAGE – SECTION 3

READER 3 Après ça, nous avons mangé au restaurant et j’ai eu les meilleures frites de ma vie – délicieuses ! Mais 
mon copain, Thomas, n’a rien mangé parce qu’il est végétarien et il n’y avait pas beaucoup d’options 
pour lui. Plus tard, on avait des problèmes à trouver l’arrêt de bus parce que le centre est trop grand et 
ma mère a dû venir nous chercher.

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS
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ENGINEER TRACK 7

READER 1 Second and third readings, with pauses
Section 1

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT SECOND PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 You now have 3 minutes to review your answers to Question Two.

ENGINEER PAUSE 180 SECONDS
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ENGINEER TRACK 8

READER 1 Third Passage

READER 4 La météo à Montpellier

READER 1 Weather forecast for Montpellier
Rahim is planning to visit Montpellier this weekend. Listen to the weather report and then to Rahim’s 
plans for his visit. Refer to the passage in your answer to Question Three.
You now have 30 seconds to read the question.

ENGINEER PAUSE 30 SECONDS

ENGINEER TRACK 9

READER 1 First reading

THIRD PASSAGE – SECTION 1

READER 2 Le vendredi commence avec du soleil et une température de 22 degrés. L’après-midi, le vent retourne 
mais la température reste à environ 23 degrés.
Le samedi, il va faire mauvais le matin… l’après-midi… et bien sûr… le soir ! Le matin, il y aura du 
brouillard avant le midi et il va commencer à pleuvoir dans l’après-midi. La pluie continuera jusqu’à 21 
heures. Il faut rester à l’intérieur.
Le dimanche – il va faire beau avec une bonne température de 28 degrés.

THIRD PASSAGE – SECTION 2

READER 4 Ce weekend, je vais rendre visite à mon frère à Montpellier dans le sud de la France. Montpellier est 
une ville assez grande et il y a beaucoup d’activités. Je vais arriver le vendredi après-midi en avion. 
Mon frère et moi, nous adorons le surf depuis que nous sommes petits, alors je voudrais en faire à la 
plage près de l’aéroport.

READER 4 Il y a un joli village près de Montpellier où on peut louer des vélos. Il y a un beau port où on peut voir 
des bateaux, faire de la pêche et goûter la glace célèbre, donc je voudrais faire du vélo autour du 
village.
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THIRD PASSAGE – SECTION 3

READER 4 Il y a aussi un musée à Montpellier que j’ai toujours voulu visiter et un aquarium avec des poissons 
exotiques du monde entier. L’aquarium se trouve dans un grand centre commercial moderne et je veux 
y acheter des cadeaux pour mes parents. Si je les oublie, mes parents ne vont pas être contents parce 
qu’ils ont payé mon billet d’avion !

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS 
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ENGINEER TRACK 10

READER 1 Second and third readings, with pauses
Section 1

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 1 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 1

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 3 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 3

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 This is the end of the recording.
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