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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 2021.
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 Les activités extrascolaires

READER 1 Extracurricular activities
Listen to Lucille talking about the extracurricular activities she is interested in this year. 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 s’entraîner

READER 1 means to train

FIRST PASSAGE – SECTION 1

READER 2 Cette année, je veux commencer une nouvelle activité au collège. Tous mes copains jouent au basket 
pour une bonne équipe et je veux jouer avec eux parce que j’adore gagner ! L’équipe s’entraîne quatre 
fois par semaine et il y a des matchs tous les vendredis. En plus, quand j’avais 8 ans, je jouais au 
basket pour une équipe locale, j’aimais beaucoup ça et je jouais bien.

FIRST PASSAGE – SECTION 2

READER 2 Ma passion, c’est la musique et je joue du piano depuis 3 ans et j’adore chanter. Mais cette année, je 
veux commencer une activité nouvelle. L’équipe de danse s’entraîne une fois par semaine mais c’est 
le samedi matin à 8 heures – je n’aime pas me lever tôt ! Je ne connais personne dans l’équipe de 
danse mais le prof est très gentil et je n’ai jamais fait de danse.
Je ne peux pas décider parce que je veux essayer quelque chose de différent mais je dois aussi 
étudier beaucoup parce que j’ai des examens importants à la fin de l’année.

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 s’entraîner

READER 1 means to train

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 s’entraîner

READER 1 means to train

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 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 4 Faire des courses de Noël

READER 1 Christmas shopping
Listen to Pierre talking about his recent shopping trip. 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

SECOND PASSAGE – SECTION 1

READER 4 Aujourd’hui, je suis allé en ville avec ma copine parce que j’avais besoin d’acheter des cadeaux de 
Noël. Il y a beaucoup de magasins en ville et on peut acheter beaucoup de choses. Normalement, je 
préfère faire du shopping sur Internet parce que c’est plus facile et moins cher mais ma copine a voulu 
aller au centre-ville. D’abord j’ai acheté un livre sur l’histoire de l’Europe pour mon copain, Mamadou. 
Mamadou voyage beaucoup et il y a deux ans, il a commencé à apprendre l’allemand.

SECOND PASSAGE – SECTION 2

READER 4 Mon frère Thelo joue de la guitare et on écoute toujours de la musique rock ensemble. J’ai acheté des 
billets pour un concert en avril pour nous deux parce qu’il va habiter en Australie en juin prochain et je 
ne vais pas le voir pendant un an.
J’ai aussi acheté un nouveau jeu vidéo et je vais y jouer pendant les vacances.

SECOND PASSAGE – SECTION 3

READER 4 Ma cousine Claire adore faire la cuisine mais c’était difficile d’acheter un cadeau pour elle parce que je 
n’avais plus beaucoup d’argent. Finalement, j’ai acheté du chocolat pour elle.
Je me suis amusé en ville mais j’ai dépensé trop d’argent. L’année prochaine, je vais être plus 
organisé et acheter mes cadeaux en ligne encore une fois !

ENGINEER PAUSE 10 SECONDS

Level 1 French (2021) – page 5 of 10



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 Des problèmes à l’étranger

READER 1 Problems abroad
Aminah and her family have just spent their first night in Paris. Listen to her talking to the receptionist 
at their hotel. 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
Glossed vocabulary

READER 4 une clé

READER 1 means a key
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THIRD PASSAGE – SECTION 1

READER 4 Bonjour mademoiselle, je peux vous aider ?

READER 3 Euh, bonjour. Ma mère m’a dit de venir vous voir. On dort dans la chambre numéro soixante-et-onze et 
il y a un arbre devant le bâtiment qui fait beaucoup de bruit contre la fenêtre.

READER 4 Ah bon ? On a toujours beaucoup de vent à Paris en automne, mais ça ne va pas durer.

THIRD PASSAGE – SECTION 2

READER 3 En plus, ma mère pense que la circulation fait trop de bruit, la nuit.

READER 4 Mais c’est normal, mademoiselle, vous êtes dans la capitale, il y a beaucoup de monde ici !

READER 3 Oui, mais en plus, mon père n’est pas content, il pense que le lit n’est pas confortable et hier soir, il n’a 
pas du tout dormi.

READER 4 D’accord, je vois. Voyons, voici les clés d’une nouvelle chambre, elle est à côté d’un petit jardin mais il 
n’y a pas d’arbres. En plus, elle est loin de la rue.

READER 3 Merci beaucoup, monsieur !

THIRD PASSAGE – SECTION 3

READER 4 De rien. Vous avez déjà visité Paris un peu ?

READER 3 Hier, on a passé l’après-midi à prendre le métro ici et là, nous sommes allés à Montmartre pour voir la 
belle église mais ma mère a trouvé les rues très sales. Puis on a fait un tour en bateau sur la rivière où 
mon père a perdu son passeport. Il pense que quelqu’un l’a pris.

READER 4 Oui, vous n’avez pas beaucoup de chance, c’est vrai ! J’espère que ça ira mieux aujourd’hui !

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
Glossed vocabulary

READER 4 une clé

READER 1 means a key

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS

READER 1 Section 2 again

ENGINEER INSERT THIRD PASSAGE – SECTION 2

 PAUSE 20 SECONDS
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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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