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Listening Practice Transcripts

GCSE

French

Track 1 Introduction

Track 2 1. Relationships with Family and Friends

1. F1 Je m’entends bien avec mon frère, parce qu’il est toujours aimable.

2. M1 Mon meilleur copain me fait beaucoup rire. On a le même humour.

3. F2  J’aime beaucoup ma mère, parce qu’elle ne se fâche jamais contre moi.

4. M2  Mon cousin est aussi mon meilleur ami. Nous avons beaucoup de choses en commun.

5. F3   Ma grand-mère est une personne très heureuse. C’est pourquoi je m’entends 
bien avec elle.

Track 3 HT  2. Relationships with Family and Friends

M1  Je n’aime pas le fils de la famille, Olivier. Il est si méchant, il ne pense qu’à lui et n’arrête pas 
de se moquer de sa petite sœur qui est toujours sage et vraiment charmante.

F1  Pour moi, le grand-père est le plus agaçant: il est toujours en train de critiquer les autres 
membres de la famille, même ceux qui font tout pour lui. Il est insupportable.

M2  Les enfants, Olivier et Julie, adorent la tante Gisèle. Quand leur mère est morte, ils ont voulu 
que la tante les adopte, au lieu d’aller habiter chez leur père.

2 GCSE French Listening Practice Transcripts

230982 French_Free download_P001_017_LP Transcripts.indd   2 9/11/16   11:57 AM



Track 4 3. Marriage and Partnerships

1. F1  Ma sœur a eu son premier bébé la semaine dernière. Il s’appelle Benjamin et il est né à 
deux heures du matin! Il est tout à fait adorable.

2. F1  Mon cousin s’est fiancé avec sa petite amie en juin. Ils ont annoncé leurs fiançailles par 
SMS et je leur ai envoyé une carte de félicitations.

3. F1  Mes grands-parents ont fêté leurs noces d’argent hier. Ils sont ensemble depuis 
vingt-cinq ans et ils sont toujours amoureux! Ils sont un couple idéal. 

4. F1  Mon oncle s’est marié l’année dernière et ma famille et moi sommes allées à l’église 
pour la cérémonie. J’aime beaucoup la nouvelle femme de mon oncle: elle est vraiment 
charmante.

Track 5 HT  4. Marriage and Partnerships

M1  À mon avis, le mariage est une idée complètement démodée et ridicule. Pour moi, habiter 
ensemble est beaucoup mieux, même si c’est moins sécurisant pour chaque personne.

F2  Je veux absolument avoir des enfants, puisque je crois que fonder une famille est quelque 
chose d’extraordinare. Cependant, le divorce peut faire très mal aux enfants.

Track 6 5. Social Media

1. M1  J’utilise les réseaux sociaux pour rester en contact avec mes copains. Nous tchattons en 
ligne tous les jours.

2. F1  Les réseaux sociaux sont utiles pour partager des photos. J’envoie aussi des invitations 
à des fêtes ou à des sorties.

3. M2  Tous les jeunes de mon âge utilisent les réseaux sociaux pour se faire de nouveaux amis 
et pour jouer à des jeux en ligne.

Track 7 HT  6. Social Media

1. F4  Pour vous protéger en ligne, il ne faut pas garder trop longtemps le même mot de 
passe. Changez-le au moins une fois tous les trois mois. Et ne le partagez jamais avec 
quelqu’un d’autre, même des amis.
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2. M3  Évidemment, un logiciel anti-virus est indispensable, mais l’essentiel est d’éviter tout 
contact en ligne avec des inconnus. N’oubliez pas que malheureusement il existe un 
grand nombre de personnes mal intentionnées sur l’internet.

Track 8 7. Mobile Technology

1. F1 Sur mon portable, je fais des recherches pour mes devoirs, donc je le trouve très utile.

2. M1  Moi, j’envoie souvent des messages à mes copains et à ma famille quand je ne suis pas 
à la maison. 

3. F2  Je suis fana du R&B, alors sur mon portable j’ai toutes les dernières chansons de mes 
groupes et de mes chanteurs préférés.

4. M2  Je fais presque tous mes achats sur mon portable, puisque c’est si facile et très rapide. 
Je ne vais jamais aux magasins.

Track 9 HT  8. Mobile Technology 

1. M3  Aujourd’hui, la technologie mobile est partout: presque tout le monde a un 
Smartphone. Pensez-vous que vous pourriez vivre sans votre portable, Florence?

 F1  Un portable est très utile, surtout pour contacter quelqu’un en cas d’urgence, mais 
parfois quand on veut l’utiliser, il n’y a pas de réseau.

2. M3 Et vous, Samuel, qu’en pensez-vous?

 M2  Avec les derniers modèles, on peut rapidement trouver des informations, ce qui est 
fantastique. Cependant, si vous êtes étudiant comme moi, vous n’avez pas toujours assez 
d’argent pour acheter un nouveau portable chaque fois que la technologie change.

Track 10 9. Music 

1. F1  Mon chanteur préféré c’est Manu Chao. Sa musique est un mélange de rock, de reggae 
et de musique latine. Je suis allée le voir deux fois et sa musique rythmée et joyeuse 
me donne de l’énergie et me rend heureuse.

2. M1  Ma chanteuse préférée est Beyonce. Je suis fana car elle danse et chante très bien. En plus,  
elle a une voix superbe. Ses chansons me donnent envie de danser et de faire la fête.
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3. F2  Mon chanteur préféré c’est Jean-Jacques Goldman. Il est pour moi le meilleur 
compositeur français. Il ne s’habille pas très bien, mais ce n’est pas grave – il écrit des 
chansons qui me font sourire.

4. M2  Je n’ai pas vraiment de chanteur préféré et j’aime bien des musiques de genres 
différents. Cependant il y a des chansons que j’écoute souvent – ce sont les paroles et 
le rythme qui sont importants pour moi.

5. F3  Mon artiste préféré est un groupe de pop-rock qui vient de d’Angleterre. Je trouve 
qu’avec chaque album ils changent un peu leur style, mais ce sont toujours leurs 
bonnes mélodies que j’ai en tête!

Track 11 HT 10. Music 

 F4  De nos jours, les jeunes écoutent en moyenne plus de deux heures de musique par jour. 
Sur les portables, les ordinateurs, les tablettes…la musique a envahi leurs vies. Ils la 
téléchargent et la partagent – la musique est au cœur de leur activité quotidienne et 
représente pour eux une source de plaisir, de divertissement et d’évasion. La musique 
est l’activité préférée des jeunes devant le cinéma et la télévision. Mais, en fait, ça a 
toujours été pareil – il y a vingt-cinq ans une enquête établissait ce même constat et 
plaçait l’écoute de la musique en tête de l’activité favorite des jeunes.

Track 12  11. Cinema and TV

1. F1  Le dernier film que j’ai vu était un film d’aventure. Il a lieu en Allemagne pendant la 
guerre. Il s’agit d’une fille qui veut retrouver sa famille. Je l’adore, même si c’est une 
histoire triste qui me fait pleurer.

2. M1  Récemment nous avons vu un dessin animé que j’ai beaucoup aimé. Il s’agit d’un 
adolescent qui doit sauver la planète. C’est une histoire amusante qui m’a beaucoup 
fait rigoler.

3. F2  Ma sœur préfère les films policiers, mais je n’en regarde jamais, parce que les histoires 
sont toujours graves et effrayantes avec beaucoup de scènes violentes qui me font 
peur.

4. M2  Le documentaire qu’on a regardé hier soir était une histoire très émouvante qui a lieu 
en Afrique du Sud. Il s’agit de jeunes animaux en danger. Cela m’a donné envie d’y 
aller pour les sauver!
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Track 13  HT  12. Cinema and TV 

 F1  Préférez-vous aller au cinéma au lieu de regarder des films chez vous? Voici quelques 
réponses:

1. M1  C’est vrai que les effets spéciaux sont meilleurs sur le grand écran, mais les places 
deviennent de plus en plus chères. Je préfère aller au cinéma mais je n’y vais pas 
souvent!

2. F2  Je suis d’accord – je préfère l’ambiance au cinéma. Cependant, je le trouve moins 
confortable, car à la maison, on peut se relaxer où on veut.

3. M2  Je n’aime pas toute la publicité qu’on doit regarder avant le film – c’est énervant! 
Mais, d’un autre côté, au cinéma c’est bien d’aller au kiosque pour acheter du popcorn 
ou une glace!

4. F3  Pour moi, il peut être difficile d’organiser mon temps libre aux heures des séances, 
puisque chez moi je peux regarder le film quand je veux, mais je dois admettre que 
l’expérience est meilleure et qu’on s’amuse plus au cinéma! 

 Track 14  13. Food and Eating Out

Section A

 F4   Bonsoir, monsieur. Nous avons réservé une table pour ce soir à 20 heures. C’est au nom 
de Galy.

 M3  Bonsoir, madame. Bienvenue! Vous êtes combien de personnes?

 F4  Nous sommes six, y compris un végétarien et deux enfants.

 M3  Bien sûr, madame. Où voulez-vous vous asseoir de préférence?

 F4  On voudrait bien s’asseoir dans le coin, près de la fenêtre, si possible?
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Section B

 M3  Eh bien – voilà. Et voici les cartes. Pour ce soir, il y a les plats du jour que je voudrais 
vous conseiller. Comme hors-d’œuvre on propose le thon mariné aux épices ou le 
carpaccio d’ananas et fruits exotiques. Puis, comme plat principal, le filet de veau avec 
des pommes de terre sautées et une poêlée de légumes. Le plat végétarien pour ce 
soir, c’est une fricassée de champignons…

 F4 Excellent! Et qu’est-ce que vous proposez comme dessert?

 M3  On a toutes sortes de pâtisseries maison, ou peut-être que vous voudriez goûter à nos 
crêpes flambées?

Track 15  HT  14. Food and Eating Out 

Section A

 M1  Samedi dernier nous avons dîné dans un petit restaurant au centre-ville. C’était 
l’anniversaire de ma mère et elle adore sortir manger en famille. Le restaurant était 
éclairé par des petites lampes et la musique traditionnelle donnait une ambiance 
parfaite. Après être arrivés, nous avons pris un apéritif avant de manger.

Section B

 M1  Mon frère et moi avons décidé de prendre un plateau de fruits de mer comme hors-
d’œuvre. Le serveur nous a tous proposé la truite comme plat principal, mais ma sœur 
ne mange jamais de poisson, parce qu’elle ne peut pas supporter l’odeur. Mes parents 
ont choisi l’entrecôte de bœuf – malheureusement la viande était un peu trop poivrée. 
Cependant, tout le monde s’est bien amusé et à la fin du repas, le chef est sorti de la 
cuisine avec un énorme gâteau décoré de cerises – le fruit préféré de ma mère. Elle en 
était ravie!

Track 16 15. Sport 

1. F1 Pour moi, le sport est une détente – c’est un moyen d’éviter le stress du travail.

2. M1  Le sport, c’est ma passion. Je joue au rugby parce que je voudrais toujours gagner. Mes 
copains disent que je suis trop compétitif, mais il ne faut jamais perdre de match!
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3. F2  Je me passionne pour les sports extrêmes – je connais bien les risques, mais je 
m’entraîne régulièrement pour pouvoir profiter des grands défis sportifs.

4. M2  Pour passer un bon moment entre amis. Je fais du sport pour le plaisir et j’aime les 
rendez-vous au centre sportif.

5. F3  La seule raison pour laquelle je fais du sport, c’est parce que je sais que ça me fait du 
bien. Après avoir fait de l’exercice, je suis en forme et je me sens bien dans ma peau.

Track 17 HT  16. Sport 

Section A 

 F1  Marion Bartoli a commencé de jouer au tennis à l’âge de six ans. Son père, qui était 
médecin de profession, a arrêté son travail pour devenir son entraîneur. Avec son 
frère, ils ont voyagé partout dans le monde quand Marion est devenue joueuse 
professionnelle en l’an 2000. 

   Sept ans plus tard, elle est devenue la joueuse de tennis numéro un française et pendant 
sa carrière elle a remporté huit titres, y compris le tournoi de Wimbledon en 2013.

Section B

 F1  Mais une semaine après avoir gagné sa victoire à Wimbledon, elle a annoncé sa 
retraite. Tout le monde était bouleversé et ne pouvait pas comprendre sa décision. 
Alors, quels sont ses projets pour l’avenir après sa carrière tennistique? Elle dit qu’elle 
s’intéresse beaucoup à la politique et qu’elle aimerait devenir ministre des Sports.

Track 18 17. Customs and Festivals 

Section A 

1. M1 On a regardé les défilés dans la rue et le soir il y avait un feu d’artifice.

2. M1 Nous avons caché des œufs en chocolat dans le jardin.
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3. M1 On se déguise et mange des crêpes et des sucreries. 

4. M1 On a mangé la galette des Rois.

5. M1 Nous avons écouté des concerts dans la rue.

Section B 

6. M1 On donne du muguet à nos collègues de travail.

7. M1 On a fait des blagues et on s’est bien amusés au collège!

8. M1 On récite des poèmes ou on donne un petit cadeau à toutes les mamans. 

9. M1 Nous avons décoré la maison et le sapin.

10. M1 C’est la fête de l’amour! On voit des cœurs et des roses partout!

Track 19 HT  18. Customs and Festivals

Section A 

 F1 Une étude réalisée en ligne révèle que les Français aiment la Fête de la Musique! 

 F1  31% des Français ont l’intention de sortir et de profiter des animations musicales 
proposées dans leur ville.

 F1 17% regarderont une émission dédiée à la télé, mais ne sortiront pas dans les rues.

 F1  Seulement 10% ont déclaré ne pas apprécier la Fête de la Musique – ils ne vont pas y 
participer.
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Section B 

 F1  Les Français ont déclaré avoir l’intention de participer à la Fête de la Musique pour les 
raisons suivantes:

 F1 69% veulent profiter des spectacles gratuits

 F1 65% vont faire la fête

 F1 29% veulent découvrir de nouveaux talents

 F1 8% vont participer activement en jouant de la musique.

Track 20 19. Home, Town, Neighbourhood and Region

1. M1 Moi, j’adore ma maison. J’habite dans une maison mitoyenne. 

2. F1  À l’étage il y a quatre chambres. 

3. M2 Ma chambre se trouve en face de la chambre de mon frère. 

4. F2  Ma chambre est toujours très propre. 

Track 21 HT  20. Home, Town, Neighbourhood and Region

1. M1  Ma ville n’est pas mal. C’est assez petit et il n’y a pas trop de circulation en ville parce 
qu’on y trouve une zone piétonne. Les rues sont propres et ce n’est pas trop bruyant. Il 
y a un bon centre commercial avec des magasins sympas mais il n’y a pas beaucoup de 
distractions pour les jeunes. Par exemple on a besoin d’un cinéma.

2. M1  Les transports sont bons. La gare se trouve à côté de la gare routière et il y a plein de 
trains et de bus. On est en train de construire une grande surface à trois kilomètres du 
centre-ville. On dit que les magasins y seront moins chers et que le parking sera gratuit 
– en ville, il faut payer. Il y aura un Macdo et un nouveau bowling, et j’irai avec mes 
amis le weekend.
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Track 22 21. Charity and Voluntary Work

1. F1  Je voudrais être médecin, en ce moment je rends visite à des personnes handicapées 
pour les aider. 

2. M1 Cet été je vais voyager en Afrique pour aider les gens là-bas. 

3. F2  Le weekend je livre des médicaments aux personnes âgées. J’ai beaucoup de temps 
parce que je suis étudiante. 

4. M2  Je fais des collectes d’argent pour une association caritative parce que je veux faire 
quelque chose qui aide directement les gens. 

5. F3  Ma sœur et moi, on distribue des repas aux SDF parce que ces personnes ont besoin 
de nous. 

Track 23 HT  22. Charity and Voluntary Work

 M3 Simon, tu fais du travail bénévole?

 M2  Oui. Je suis sportif et je suis obsédé par le foot! Naturellement, puisque je suis souvent 
au club, j’aime aider les jeunes joueurs. Deux fois par semaine je surveille les équipes 
cadettes, et j’aide avec leur entraînement. Il faut faire quelque chose pour être utile et 
puisque c’est quelque chose que j’adore…alors il vaut mieux faire quelque chose qu’on 
adore. En effet, je gagne de l’expérience et cela va m’aider parce que j’ai envie de 
devenir prof de sport. C’est donc utile et en plus j’apprends beaucoup!

 M3 Léa, que fais-tu?

 F1  Alors, à l’avenir, j’aimerais travailler avec les personnes défavorisées. Souvent ces gens 
sont déprimés ou vivent dans la misère. Ce que je fais à l’heure actuelle, c’est juste 
leur rendre visite, parler avec eux, discuter leurs problèmes. Souvent la discussion les 
encourage à chercher de l’aide d’ailleurs. J’ai l’intention de travailler dans un métier 
où l’aide sera plus concrète, peut-être pour une association caritative, mais pour le 
moment, ce que je fais me plaît.
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Track 24 23. Healthy and Unhealthy Living

1. M1  Je suis en bonne santé parce que je dors bien. En général je dors neuf heures toutes 
les nuits.

2. F1  Moi j’évite les matières grasses, comme les frites ou les hamburgers. Je préfère 
les pâtes.

3. M2  Je me sens bien dans ma peau parce que je fais beaucoup d’activité physique. J’adore 
la natation, et je nage trois fois par semaine.

4. F2  J’ai de bonnes habitudes. Je mange équilibré et je bois beaucoup d’eau minérale au 
lieu de sodas.

Track 25 HT  24. Healthy and Unhealthy Living

 F4  Cet été j’ai réussi à renoncer au tabac. Ma fille m’a persuadé d’arrêter de fumer parce 
que les cigarettes peuvent tuer. En plus ça produit une mauvaise odeur. Ce qui est 
génial c’est que je vais beaucoup mieux. Je ne suis plus hors d’haleine dans la rue 
comme avant. 

 M3  J’ai fait un régime parce qu’il était évident que j’étais obèse. J’ai commencé à manger 
des repas équilibrés, mais aussi à m’entraîner quatre fois par semaine au gymnase. 
Je suis beaucoup plus heureux maintenant. Il faut suivre les conseils pour combattre 
l’obésité, cela peut tout changer!

Track 26 25. The Environment

1. F1 Dans ma ville on a beaucoup de pistes cyclables et ça c’est super.

2. M1 Dans ma ville, on utilise beaucoup les transports en commun.

3. F2 Moi où j’habite, les gens respectent l’environnement.

4. M2 Dans ma ville la circulation est interdite au centre-ville.
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Track 27 HT  26. The Environment

1. M1  En ce qui me concerne, le recyclage est essentiel pour la protection de la planète et je 
pense qu’on devrait encourager tout le monde à recycler au maximum. Pourtant même 
s’il y a beaucoup de publicité pour nous encourager à prendre le train ou le bus et 
laisser la voiture chez nous, je ne crois pas que l’utilisation des transports en commun 
pourrait réduire la pollution.

2. F1  D’un côté les énergies renouvelables comme l’énergie solaire ou l’énergie éolienne 
sont vraiment une bonne solution pour limiter la pollution mais d’un autre côté je 
pense qu’ils ont aussi des inconvénients parce que je trouve que les panneaux solaires 
et les éoliennes détruisent la beauté du paysage. Pour moi l’avenir ce sont les voitures 
électriques et il faut dire adieu aux voitures traditionnelles!

Track 28  27. Poverty and Insecurity 

1. M3 20% des jeunes s’inquiètent du chômage. 

2. M3 52% des ados pensent que les problèmes liés à Internet sont inquiétants.

3. M3 8% des jeunes pensent qu’il y a de plus en plus de violence dans nos villes.

4. M3 15% pensent que la vie est de plus en plus chère.

5. M3 5% des jeunes pensent que la protection de la planète est une priorité.

Track 29 HT  28. Poverty and Insecurity 

1. F1  Bonjour, je m’appelle Mélodie et j’ai 16 ans. Ça fait bientôt deux ans que je travaille 
pour  l’association ‘Ensemble’ qui aide les personnes dans le besoin dans ma ville. Je 
n’y travaille pas tous les jours puisque je suis encore au lycée mais j’essaie d’aider tous 
les week-ends et pendant les vacances. Je ne suis pas la seule étudiante puisqu’il y a 
deux autres filles de mon âge, mais la plupart des bénévoles sont à la retraite alors ils 
peuvent aider plus souvent que moi.

2. F1  Les gens que nous aidons sont pour la plupart au chômage, parfois sans abri et ils 
ont besoin de tout. L’association leur propose des repas chauds, de la nourriture, des 
vêtements qui ont été donnés par les habitants de la ville. Sans leur contribution il 
serait difficile d’aider ces personnes. Moi j’aide surtout avec le tri de la nourriture et 
des vêtements et je prépare des sacs. Ça me rend triste de voir cette pauvreté mais je 
suis contente de pouvoir aider. 
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Track 30 29. Travel and Tourism

1. F1 J’adore la piscine mais l’eau est trop froide.

2. M1 Ma chambre est vraiment trop petite.

3. F2 Notre chambre est au troisième étage mais il n’y a pas d’ascenseur.

4. M2 C’est très sale – il y a beaucoup de déchets partout.

5. F3 La nourriture est vraiment dégoûtante.

Track 31 HT  30. Travel and Tourism 

1. F1  Malheureusement il a plu tous les jours et on a dû rester dans notre chambre pendant 
deux jours. Heureusement il a fait beau les deux derniers jours alors on a pu sortir.

2. M1  Vraiment pas de chance … nous, quand nous sommes arrivés à l’hôtel on a dû attendre 
pendant environ une demi-heure parce que la personne à la réception ne trouvait pas 
notre réservation. 

3. F2  Nous, notre hôtel était vraiment bien et les personnes qui y travaillaient aussi. Elles 
étaient vraiment polies et nous ont vraiment aidés. Une employée parlait français alors 
c’était vraiment utile.

4. M2  Nous aussi, nos vacances nous ont bien plu. On a fait beaucoup de choses et on a pu 
découvrir la région. J’ai pris beaucoup de photos.

5. F3  Alors moi je m’en souviendrai de ces vacances et surtout du médecin! En effet j’ai été 
vraiment malade un soir après avoir mangé des fruits de mer qui n’étaient pas très 
frais, je crois. Je n’ai pas arrêté de vomir pendant toute la nuit. 

Track 32  31. My Studies

 F1 Selon moi, la matière la plus intéressante c’est la biologie. Je l’adore.

 M1 Je suis très fort en histoire, et c’est parce que le prof est super.
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 F2  L’anglais, j’aime bien parce que c’est utile. Quand je vais en Angleterre je peux 
communiquer!

 M2 Ce que je n’aime pas du tout, c’est le dessin. Le prof est trop sévère.

 F3 Ma matière préférée est la technologie parce que j’adore travailler avec mes mains.

Track 33 HT  32. My Studies

 M1  Je suis en train d’étudier pour le brevet et je travaille dur en espagnol, ma langue 
préférée … je fais des progrès et j’aime le travail. Je suis très faible en informatique et 
je ne l’aime pas. Par ailleurs en français, je suis forte mais je trouve ça ennuyeux.

 F1  Ma matière préférée est sans doute la couture puisque j’ai l’intention de continuer à 
faire ça dans ma carrière. C’est si chouette. Les mathématiques, ce n’est pas mal parce 
que le prof est super marrant. Mais le travail? C’est difficile et je ne l’aime pas trop. 
L’instruction civique, je déteste ça parce qu’elle ne m’intéresse pas.

Track 34 33. Life at School 

1. F1 Le proviseur est sévère. Par exemple le chewing-gum est interdit.

2. M1 Dans mon école on ne doit pas courir dans les couloirs.

3. F2  Il faut être bien équipé. Par exemple, pour les cours de maths on doit avoir une 
calculette.

4. M2 Ce que je n’aime pas, c’est qu’on n’a pas le droit d’avoir son portable en cours!

Track 35 HT  34. Life at School 

1. M1  Je ne sais pas si je préférerais être à l’école en Angleterre ou pas. Je parlais avec ma 
correspondante et elle m’a dit que la journée scolaire est beaucoup plus courte. On 
commence à huit heures quarante-cinq et on finit à quinze heures trente!! Mais je 
n’aimerais pas porter une cravate et chemise. C’est démodé! 
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2. F1  On dit que la restauration là-bas est dégoûtante. Je n’aime pas trop la cantine ici, 
mais les repas ne sont pas trop mauvais. Ce que je n’aime pas ici c’est qu’il y a trop 
de pression à cause du redoublement. Je pense que le bac va être difficile et si je ne 
réussis pas à la fin de l’année… je ne veux vraiment pas redoubler!

Track 36 35. Education Post-16

1. M1  L’année prochaine je voudrais aller au lycée parce que je veux continuer mes études. 
J’adore les sciences.

2. F1  J’ai envie d’apprendre à faire du ski donc je vais trouver un emploi dans les Alpes et 
faire une année sabbatique.

3. M2  Je ne sais vraiment pas ce que je veux faire plus tard, mais je sais que je veux gagner 
beaucoup d’argent. J’irai au lycée, je passerai le baccalauréat et puis je déciderai!

4. F2  J’ai l’intention de quitter l’école à la fin des examens parce que je voudrais faire un 
apprentissage. Je veux être plombier.

Track 37 36. Education Post-16

1. F1  On vient de me demander ce que je ferai après les examens. Ce n’est pas facile parce 
que je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Mais j’ai l’intention de trouver un petit job… 
disons comme serveuse… pendant l’été. Comme ça je vais mettre de l’argent de côté 
parce que l’année prochaine je veux voyager. J’ai envie de visiter l’Australie.

2. M1  Je n’ai aucune intention d’arrêter mes études. Je voudrais faire un BT, c’est à dire un 
brevet de technicien, et après je voudrais suivre une formation pour devenir ingénieur. 
L’année prochaine j’aurai besoin d’aller dans un lycée professionnel au Mans, donc je 
serai interne dans un nouvel établissement. Mais je rentrerai le week-end. 

Track 38 37. Career Choices and Ambitions

1. M1 Mon père est maçon et je voudrais faire le même métier que lui.

2. F1   Quand j’étais petite je voulais être professeur, mais j’ai changé d’avis et maintenant je 
veux être agent de police.
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3. M2   Mon père est fermier et j’habite à la ferme. C’est un métier fatigant mais c’est le 
métier que je veux faire.

4.  F2   J’adore les animaux donc je voudrais travailler dans un parc zoologique, mais j’aimerais 
être vétérinaire. 

Track 39 HT  38. Career Choices and Ambitions

1. M1  Qu’est-ce que je veux faire à l’avenir? Bon, il est clair que je veux être riche! Mon 
boulot de rêve est probablement quelque chose où je travaillerai à mon compte. 
J’aimerais travailler à mi-temps parce que j’aurai des enfants et que je voudrais passer 
du temps avec eux. C’est important.

2. M1  J’espère avoir un métier qui me permettra de voyager, et mon travail devra être 
enrichissant et varié. J’aurai une grande maison avec piscine, mais les voitures de sport 
ne m’intéressent pas. Je resterai ici en France mais j’ai envie d’avoir une maison dans le 
Midi. Je gagnerai assez d’argent pour avoir une vie confortable et ma famille et moi, 
nous passerons de super vacances en Afrique du Sud chaque année.
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