
Listening exam discussion – Foundation  
Holidays abroad 
 
Listen to Sébastien and Lucille discuss their holidays: 
Sébastien: Où vas-tu en vacances, Lucille ? 
Lucille: Cette année, je vais en Espagne avec mes copains, mais l’année 

dernière je suis allée aux États-Unis avec mes parents. C’était 
extra! Et toi, où vas-tu ? 

Sébastien: Cet été, je reste à la maison à Paris parce qu’on va dans les 
Alpes en hiver pour faire du ski. L’année prochaine, j’aimerais 
aller à Londres avec mes amis. 

Lucille: Moi, l’année prochaine, je vais aller en Grèce. Il fait beau en 
général et on peut bronzer! 

 
Now listen to the questions, before you hear the discussion again: 
1. Qui va en vacances à l’étranger ? 
2. Qui aime les sports d’hiver ? 
3. Qui aime les vacances au soleil ? 
 
Listen again to Sébastien and Lucille and be ready to answer the 
questions: 
 
Sébastien: Où vas-tu en vacances, Lucille ? 
Lucille: Cette année, je vais en Espagne avec mes copains, mais l’année 

dernière je suis allée aux États-Unis avec mes parents. C’était 
extra! Et toi, Sébastien, où vas-tu ? 

Sébastien: Cet été, je reste à la maison à Paris parce qu’on va dans les 
Alpes en hiver pour faire du ski. L’année prochaine, j’aimerais 
aller à Londres avec mes amis. 

Lucille: Moi, l’année prochaine, je vais aller en Grèce. Il fait beau en 
général et on peut bronzer! 

 
When you hear the beep, press pause and answer the question. 
1. Qui va en vacances à l’étranger ? < Beep and 2 second pause> 
2. Qui aime les sports d’hiver ? < Beep and 2 second pause> 
3. Qui aime les vacances au soleil ? < Beep and 2 second pause> 
 
Here are the answers: 
1. Lucille va en vacances à l’étranger. 
2. Sébastien aime les sports d’hiver. 
3. Lucille aime les vacances au soleil. 
 
This style of question is most likely to be multiple choice in the exam, so 
you can always make a guess if you don’t know the answer. 
 
 

 


