French I
Castle learning - Parts of body listening - script

1. Your friend tells you what he did yesterday. He says:
Il faisait vraiment mauvais temps hier. Je suis resté à la maison et, comme je
n'avais rien à faire, j'ai décidé de commencer à lire un livre. C'est un roman
policier. Il est très intéressant et j'ai presque fini de le lire.
What did your friend do?

2. You are visiting a friend in Toulouse. When he complains to his mother,
she responds:
Je sais que tu as souvent mal au ventre. Le médecin dit que c'est parce que
tu aimes trop le fast-food. Il faut manger plus de fruits et de légumes. Les
hamburgers et les frites, c'est mauvais pour la santé. Tu devrais aussi
manger moins de bonbons et de chocolat!
What does your friend's mother suggest?

3. A French friend tells you about her day:
Quand j'arrive chez moi après l'école, j'adore regarder la télé. Mon frère et
moi, nous regardons toujours les dessins animés jusqu'au dîner, et après le
repas, nous faisons nos devoirs.
What does your friend do immediately after school?

4. You made arrangements to study with a friend. Your friend wants to
cancel and says:
Je regrette, mais je ne me sens pas bien du tout. Maman dit que j'ai de la
fièvre et elle me donne de l'aspirine toutes les quatre heures. Elle ne va
jamais me permettre de sortir.
Why is your friend unable to study with you?

5. Your friend is visiting you at your home. As he is about to leave, he says
to you:
Il se fait tard et je suis fatigué. Je dois me coucher tôt. Ma famille part en
vacances demain et je vais me lever à six heures du matin. À bientôt.
Why does he have to leave?

6. You are talking with some friends about plans for the weekend. One of
them says:
Tu sais, Paul ne peut pas aller au match de foot avec nous cet après-midi. Il a
eu un accident de ski et il s'est blessé le pied. Le docteur lui a dit de
rester tranquille à la maison.
What is Paul doing this weekend?

7. When you check into your hotel in Arles, the desk clerk says to you:
Tous les matins, à partir de 6h30, vous pouvez vous faire réveiller dans votre
chambre par une boisson chaude accompagnée d'un jus d'orange,
d'un croissant, d'un petit pain, de beurre et de confiture. Passez votre
commande avant de vous coucher en laissant la fiche que vous trouverez sur
votre table de nuit à la poignée extérieure de votre porte. Indiquez à quelle
heure vous voulez être servi.
What is the desk clerk telling you?

8. A classmate is telling his teacher why he does not have his homework. He
says:
Je regrette, Madame, mais hier soir j'avais très mal à la tête et je ne
pouvais rien faire. Je n'ai rien mangé pour le dîner et ma mère m'a donné une
aspirine. Je me suis couché à sept heures. Je regrette de ne pas avoir mes
devoirs et je vous promets de les faire ce soir.
Why does your classmate not have his homework?

9. While listening to the news on a French-speaking radio station you hear
this announcement:
A la fin de cette année, les feuilles d'assurance maladie et les ordonnances
auront disparu! Toutes les données qu'elles contiennent seront transmises
par ordinateur aux caisses qui elles-mêmes devront être informatisées. A la
même date vous n'aurez plus cette vilaine carte d'assuré mais une jolie carte
à puce avec votre photo.
What is being announced?

10. You are at the beach and you overhear a conversation between two
people. One of them says:
Tu sais, trop de soleil n'est pas bon pour ta peau. Si tu veux retarder au
maximum l'apparition des premières rides, mets ton chapeau et couvre-toi.
Tu devrais aussi te protéger les yeux des rayons ultraviolets qui sont les plus
dangereux. Alors, mets aussi tes lunettes de soleil!
What is the topic of this conversation?

11. You overhear a mother talking to her son after school. She says:
Tu passes tes après-midi assis devant l'ordinateur et tu dis que tu n'as pas
de devoirs. Le semestre dernier tu n'as pas réussi à tes cours de chimie et
d'histoire générale. A partir d'aujourd'hui, je te défends de toucher à
l'ordinateur et à la radio avant d'avoir terminé tous tes devoirs. Montre-lesmoi quand tu les auras finis!
Why is the mother upset with her son?

12. Your host parents in Paris are giving advice to their son before he leaves
for summer camp. Your host mother says:
Je sais que tu vas être très occupé pendant ton séjour en colonie de
vacances. Mais n’oublie pas de bien t’alimenter chaque jour, en particulier au
début de la journée. Tu sais, le premier repas de la journée est le plus
important. Au réveil il faut refaire le plein d’énergie. Tu dois choisir une
boisson, un produit laitier, des céréales et un fruit riche en vitamine C. Et tu
peux aussi prendre des tartines avec du beurre et de la confiture. Mange
bien le matin pour avoir de l’énergie pour le restant de la journée.
De quel repas s’agit-il?

13. You are listening to the radio and hear this advertisement:
Même dans l'eau, la protection solaire de notre lait «écran total» reste sur
les peaux sensibles des enfants. Notre produit est 100 pour cent résistant à
l'eau et garantit une protection maximale contre les coups de soleil. Laissez
les enfants nager, plonger et jouer dehors. Rassurez-vous, ils seront
toujours bien protégés des rayons ultra-violets et des dommages causés par
le soleil.
De quel produit s'agit-il?

14. You are an exchange student in Quebec. Your host mother says to her
son:
Bien sûr, tu dois aller à l'école aujourd'hui! Tu n'es pas malade et ce n'est
pas la fin de semaine. D'ailleurs, tu as un examen de maths très important
aujourd'hui. Lève-toi!
Où est-ce qu'il doit aller aujourd'hui?

Castle Learning – clothing and colors listening- script

1. Your friend is talking about her father's birthday. She says:
Mon père vient d'acheter un nouveau costume pour son anniversaire. Alors,
je veux lui offrir une nouvelle cravate. Vendredi dernier, j'ai vu des superbes
cravates au centre commercial. Tu veux venir avec moi au magasin pour
m'aider à choisir la plus belle?
What is your friend planning to give her father for his birthday?

2. You hear this advertisement on a Canadian radio station:
Cette semaine, les marchands de Sports Experts vous offrent jusqu'à vingt
pour cent de rabais sur toutes les chaussures du magasin. Et cinquante pour
cent sur les bottes, les patins et les chaussures de ski. Que les meilleures
marques! Vos pieds vous remercieront!
What is on sale at this store?

3. When you ask your friend if he is going on the school trip this weekend,
he says:
J'aimerais bien y aller ce weekend, mais je dois prendre une autre leçon de
conduite samedi après-midi. J'ai hâte d'avoir fini et de pouvoir passer mon
permis de conduire. Ça fait déjà trois mois que je vais à l'auto-école, mais
mon moniteur trouve que je ne sais pas encore assez bien me garer entre
deux voitures. Ces leçons, ça commence à me coûter cher, et bientôt j'aurai
aussi besoin d'argent pour acheter une voiture.
Why is your friend unable to go on this trip?

4. Your friend asks for your help. She says:
Allons à la Place Laurier. Je dois chercher un cadeau d'anniversaire pour mes
parents et on y trouve un nouveau service tout à fait original. C'est le choix
de cadeau par ordinateur. Il paraît qu'on reçoit le cadeau le jour même de
l'achat et déjà emballé. Et je peux tout payer avec ma nouvelle carte de
crédit.
What does your friend want you to do?

5. You are spending your school vacation in Paris. An agent at the Paris
tourist office says to you:
Il y a plusieurs façons de visiter Paris. Le métro est facile à utiliser et très
rapide. Les bus et les taxis sont efficaces, mais il y a souvent des problèmes
à cause de la circulation. Pour mieux connaître la capitale, c'est le vélo qui
vous permet de découvrir les quartiers tranquilles et pleins de charme de
Paris. Vous pouvez également emprunter les pistes cyclables qui existent
dans la ville. Et n'hésitez pas à utiliser les emplacements de stationnement
réservés aux vélos.
What does the agent recommend?

6. You are visiting a family in Quebec. The family suggests this activity:
S'il neige ce week-end, on va aller à Place Laurier. C'est le plus grand centre
commercial du Québec. Il y a 350 magasins sur 3 étages, et n'oublie pas qu'il
faut choisir des cadeaux pour l'anniversaire de grand-mère. On a tout sous le
même toit. Le mauvais temps ne sera pas un problème.
Qu'est-ce que la famille vous propose de faire?

7. Your host brother in France is telling you about his neighbor, Monsieur
Potin. He says:
Pauvre Monsieur Potin! Il était prêt à partir en vacances quand il a eu un
problème avec sa voiture. Il est allé à la station-service pour parler au
mécanicien. Malheureusement, celui-ci n'a pas pu réparer la voiture et M.
Potin est resté à la maison.
What prevented this man from going on vacation?

8. Your host brother is talking about what you should buy as a graduation
gift for your host sister. He says:
Maman a dit qu'il fait très froid à l'université, mais Janine a beaucoup de
vêtements chauds. Elle n'aime pas porter de tee-shirt et elle n'a pas besoin
de lunettes de soleil. J'ai une bonne idée! Allons lui acheter un agenda de
poche pour son sac! Elle peut l'utiliser pour écrire les dates importantes,
les adresses de ses amis, et toutes sortes de choses. Qu'en penses-tu?
Which gift is recommended?

9. You are talking to your French friend. Your friend says:
Je regrette, mais je ne peux pas aller au ciné avec toi ce soir. Je dois aider
ma mère à faire les magasins. Nous allons au centre commercial pour acheter
des cadeaux pour toute la famille. Merci quand même. Peut-être qu'on peut y
aller demain.
What does your friend have to do tonight?

10. While staying at a hotel in Nice, the hotel clerk says to you:
Si vous cherchez des cadeaux ou des souvenirs de voyage, ce quartier vous
plaira beaucoup. Que vous cherchiez de grands magasins ou de petites
boutiques, vous en trouverez en abondance. Il y a un choix de magasins
intéressants, et on peut y aller facilement à pied. Ici, vous pouvez acheter
des articles originaux créés par des habitants de la région.
What does the hotel clerk suggest?

11. You are at a shopping center in Paris and hear this announcement:
Venez ce week-end au défilé de mode du printemps. Les Galeries Lafayette
vous invitent à fêter l'arrivée des vêtements printemps-été. Grandes idées
et petits trucs vous permettront de constituer, pour les jours chauds, une
garde-robe élégante qui respecte votre budget.
What is this announcement about?

12. You are shopping with your French friend. She says:
J'ai besoin de sandales pour les vacances cet été. Les sandales dans ce
magasin sont très chic et pas du tout chères. Elles sont aussi de bonne
qualité. Le problème, c'est que je n'aime pas le choix de couleurs. Je cherche
des sandales blanches, et ici on n'a que des sandales noires, bleues et brunes.
Je vais en chercher dans la boutique d'en face.
Pourquoi est-ce qu'elle n'achète pas ces sandales?

13. A French friend is telling you about a recent shopping trip. She says:
Je suis allée au grand magasin en ville pour acheter une nouvelle robe pour le
mariage de mon cousin. J'ai trouvé une jolie robe à ma taille à un prix
raisonnable. Je voulais la robe en vert, mais on ne l'avait qu'en rose, en gris
et en bleu. Donc, je ne l'ai pas achetée. Je vais chercher dans un autre
magasin ce week-end.
Quel est le problème?

14. Your French host mother is suggesting a weekend activity. She says:
Il va faire chaud ce week-end. Pourquoi ne pas faire du shopping dans la
banlieue? Tu peux admirer la dernière mode d'été et acheter un nouveau
maillot de bain. Aux centres commerciaux, il y a même des arbres et des
fontaines et la plupart des restaurants et des salles sont climatisés.
Où est-ce qu'elle suggère d'aller?

15. Your French host father leaves this message on the answering machine.
The message says:
J'ai une réunion d'affaires ce soir en ville et je ne vais pas rentrer pour le
dîner. La réunion va finir vers huit heures, et je vous invite à venir au
nouveau restaurant à côté de mon bureau. Vous pouvez prendre le train de
19h00. Attendez-moi à la sortie de la gare.
What does your host father suggest?

Castle Learning- Leisure time listening – script
1. You are watching television in Quebec and hear this announcement:
Aimez-vous l’aventure? Alors notre programme de sports d’hiver est pour
vous. Cette année, le Mont Tremblant vous offre l’occasion de profiter de la
neige. Partez à l’aventure en conduisant votre traîneau à chiens, faites des
randonnées en raquettes dans les bois ou des glissades sur tubes à la
montagne. Toute la famille peut participer aux activités, même les débutants.
Les excursions guidées commencent à dix heures et sont offertes toutes les
deux heures, le samedi et le dimanche. Les enfants de moins de dix ans y
participent gratuitement.
Who would be most interested in this announcement?

2. Your French friend is telling you about a trip he took recently. He says:
Mon voyage en Belgique était vraiment formidable, mais j'ai un petit
problème. Nous sommes rentrés à la maison hier soir vers huit heures et
j'ai remarqué que mon appareil-photo n'était pas dans mon sac. Je pense que
j'ai laissé l'appareil dans la chambre de notre hôtel en Belgique. Je vais
essayer de téléphoner à l'hôtel aujourd'hui. J'espère bien le retrouver parce
que j'aime prendre des photos.
What did your friend lose?

3. Your friend is telling you about his cousin's plans for vacation. Your
friend says:
Tu connais mon cousin, le grand sportif? Pendant les vacances, il va voyager
en France avec son équipe de foot. Il va jouer au football dans toutes les
villes principales. Imagine! Pendant que nous nageons à la piscine
municipale, il sera à Paris pour son premier match.
What will your friend's cousin do during vacation?

4. You are listening to an interview on a French radio station. A woman says:
Depuis mes premières leçons de danse, j'ai toujours voulu devenir ballerine.
Les répétitions sont dures mais la chorégraphie est toujours intéressante.
J'adore la musique, et les applaudissements des spectateurs me remplissent
de joie.
What does this woman do?

5. During your vacation in France, your French friend calls to say:
Samedi prochain je vais prendre le train pour te rendre visite. Ce n'est pas
cher. Je vais partir à 9h et j'arriverai dans ta ville à 11 h30. Le TGV est très
rapide. Est-ce que tu peux venir me chercher à la gare?
How will your friend travel?

6. You are standing on the street when a person comes up to you and says:
Excusez-moi, je voudrais aller au Musée d'Art. Je n'habite pas ici et je ne
sais pas où il est. Je voudrais voir l'exposition d'art moderne que mon ami
m'a recommandée. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le musée?
What does this person want?

7. You are talking with a French exchange student who is attending your
school. He says:
En général tout va bien. Je comprends l'anglais assez bien dans mes classes.
Je garde des enfants pour me faire un peu d'argent de poche et tout le
monde est très sympa. La seule chose qui me manque, c'est l'exercice
physique. Je me demande si tu pourrais m'aider. Ce que j'aimerais faire,
c'est de jouer au foot avec l'équipe de l'école.
What does the exchange student want?

8. You are listening to your host mother. She says:
Tu peux trouver la poste dans la rue St-Germain. Bien sûr, tu peux acheter
des timbres et envoyer des lettres, mais maintenant tu peux aussi utiliser la
cyberposte pour envoyer des messages de courrier électronique. Il y a un
ordinateur dans chaque bureau de poste.
What is your host mother describing?

9. While in a shopping mall in Montreal, you hear this appeal for help:
Monsieur, madame, ou mademoiselle: avez-vous trouvé un passeport? Un
touriste anglais a perdu son passeport dans une cabine téléphonique
aujourd'hui entre 15 h et 15 h 30. Si vous le trouvez, vous êtes prié de vous
présenter au comptoir de renseignements immédiatement. Une récompense
est offerte.
Qu'est-ce qu'on cherche?

10. While in Canada, you hear this announcement on television:
Ne restez pas assis devant la télévision tous les jours. Il est essentiel de
rester en bonne forme physique. Pour rester en forme, vous avez un grand
choix d'activités. Si vous aimez la natation, il y a la piscine municipale en ville.
Et on peut toujours faire du tennis, du cyclisme ou du jogging. La santé, c'est
important.
Qu'est-ce qu'on suggère?

