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TAPESCRIPT 

            Examinations Council of Eswatini 

 Eswatini Junior Certificate Examination session, November 2021 

 FRENCH PAPER 1 – Listening and Reading Comprehensions 

Welcome to the exam. Remember to fill in your name, Centre number and Candidate number 
on the cover page. 
 
There are 2 sections in this exam.  Section 1 is Listening Comprehension and Section 2 Reading 
Comprehension. 

Sections 1 and 2 have four (4) exercises each.  Answer ALL questions in both sections. 

The Listening Comprehension will be done for section 1, then you will attempt section 2 which 
you will read and answer in the question paper  

Do not talk to anyone during the exam. 

If you would like the recording to be louder or quieter, indicate to the invigilator, NOW. 

The recording will not be stopped while you are doing the exam. 

Invigilator, please allow the candidates to fill in their details on the cover page, and when all 
candidates are ready to start the exam, please turn the recording back on. 

Please press the pause button, NOW. 

The situations will now be described to you in French, as it appears in your question paper. 

You will hear each item twice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

©ECESWA 202/02/O/N/2021 [Turn over 

Section 1  

Compréhension d’écoute 

Vous allez écouter trois différentes conversations et un texte.  Ecoutez-les 

deux fois et écrivez vos réponses dans les espaces prévues.  Pour 

chaque exercice, vous avez quelques secondes pour lire les questions. 

 

Exercice 1    On se présente 

Lisez les questions. 

(pause de 30 secondes pour permettre aux candidats de lire les questions.) 

Maintenant, écoutez la conversation et écrivez la bonne réponse. 

 

Vusi:             Bonjour. Je m’appelle Vusi Hlophe. Comment vous appelez-vous? 

Thabo:  Je suis enchanté M. Hlophe. Je m’appelle Thabo Masuku. 

Vusi:            Je suis ravi de faire votre connaissance M. Masuku.  

Thabo:  Quelle est votre profession M. Hlophe? 

Vusi:     Je suis médecin. Et vous? 

Thabo:  Je suis traducteur de la langue française et anglaise. 

Vusi:   De quelle nationalité êtes-vous? 

Thabo:  Je suis Américain.    

 

Écoutez encore la conversation et vérifiez vos réponses.  
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Exercice 2                      Ma Maison 

Lisez les questions. 

(pause de 30 secondes pour permettre aux candidats de lire les questions.) 

Maintenant, écoutez le texte et écrivez la bonne réponse. 

 

“J’habite dans une maison en range dans un quartier tranquille de ma ville. Au rez-de-

chausée, il y a le salon, la salle à manger et la cuisine. A l’étage, c’est la chambre de mes 

parents, la chambre de mon frère et la mienne. La salle de bains est au bout du couloir.  

Dans ma chambre, il y a beaucoup d’affiches de cheveux et une étagère avec mes livres 

préférés. On a aussi une petite cour arrière. C’est agréable parce qu’on peut jouer à 

l’extérieur. On peut même faire pousser quelques légumes pendant l’été.” 

 

Écoutez encore le texte et vérifiez vos réponses.  
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Exercice 3                                            Au Restaurant 

Lisez les questions. 

(pause de 30 secondes pour permettre aux candidats de lire les questions.) 

Maintenant, écoutez la conversation et écrivez la bonne réponse. 

 

La serveuse:  Bonjour! Vous êtes combien? 

Ali:    On est quatre. 

La serveuse: Il y a une table libre la-bas, juste à côté de la fenêtre. 

Ali:    Ici, les places sont toujours bons. 

Suzanne:   Tu prends quoi, Mona? Je te conseille le poulet au citron. C’est extra! 

Mona:   D’accord, ça a l’air bon. Du poulet et de la salade. Et toi, Hassan? 

Hassan:   Du poulet? Non! Je préfère prendre un steak et des frites.  

Ali:    Je prends le même plat. 

La serveuse: Alors ca y’ est. Vous avez choisi.choisi? 

Suzanne:   Oui, mademoiselle. On voudrait commander? 

La serveuse: Et comme boisson, qu’est-ce que voulez prendre? 

Mona:   Pour nous, seulement de l’eau et deux jusd’oranges pour les garcons. 

(Après le diner) 

Hassan:   C’est vraiment bon 

Mona:   Tu as raison. C’est délicieux! 

Ali:    Mademoiselle, l’addition s’il vous plait! 

 

Écoutez encore la conversation et vérifiez vos réponses.  
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Exercice 4          A la gare 

Lisez les questions. 

(pause de 30 secondes pour permettre aux candidats de lire les questions.) 

Maintenant, écoutez la conversation et écrivez la bonne réponse. 

 

L’employé:  Bonjour, madame! Est-ce que je peux vous aider? 

La cliente:  Bonjour, monsieur! Je veux voyager à Paris la semaine prochaine et je 

voudrais acheter un billet, s’il vous plait? 

L’employé:  oh la la, Paris?  Vous connaissez quelqu’un la-bas? 

La cliente: Non, je ne connais personne. 

L’employé:  Aller-retours ou aller simple? 

La cliente:  Aller-retours, s’il vous plait. Je vais seulement visiter la ville et je vais revenir 

L’employé:  Vous désirez une place fumeur ou non-fumeur?  

La cliente:  Non-fumeur. J’ai horreur du tabac. 

L;employé:  D’accord! Quand est-ce que vous voulez partir? 

La cliente:  Je veux partir lundi prochain. C’est possible? 

L’employé:  Oui, il y a un train le matin et un train le soir, Qu’est-ce que vous préférez? 

La cliente:  Ohh, je déteste le soir, Je préfère le matin. A quelle heure part le train? 

L’employé:  Alors,... à 7 heures 15 minutes. Ca va? 

La cliente:  Oh, trés bien. C’est parfait. Est-ce que le train est direct? 

L’employé:  Non, il y  a une correspondance à Lyon. Vous arrivez à Lyon à 10h et demie et 

la correspondence est  à 10 heures quarante-cinq minutes.  

La cliente:  Combien de temps dure tout  le voyage? 

L’employé:  Je pense presque six heures. 

La cliente:  Oh, merci. Et très bonne journée! 



7 

©ECESWA 202/02/O/N/2021 [Turn over 

 

Écoutez encore la conversation et vérifiez vos réponses.  

End of section 1, you may now proceed to section 2, the reading 

comprehension in your question paper 
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