
Listening exam discussion – Higher 
The telephone  
 
Listen to this answer phone message: 
<continental phone ring tone> 
Woman: Bonjour ! Vous êtes bien à l’Agence Marine. Nous ne sommes pas 

là pour le moment, mais veuillez laisser un message après le bip 
sonore. Merci. <beep> 

Jacques: Bonjour, Jacques Ducasse à l’appareil. J’ai un rendez-vous à dix 
heures avec Madame Cachin. Malheureusement, ma voiture est 
tombée en panne. Il n’y a pas de taxis alors je vais prendre le bus. 
Je vais arriver avec environ trente minutes de retard. Voici mon 
numéro de téléphone, c’est le 06 65 32 14 98. Merci ! 

 
Listen to the questions, before you hear the message again: 
1. What is Jacques’ telephone number? 
2. How will he be travelling to the office? 
3. What time will he arrive at the office? 
 
Listen again, and be ready to answer the questions: 
<continental phone ring tone> 
Woman: Bonjour ! Vous êtes bien à l’Agence Marine. Nous ne sommes pas 

là pour le moment, mais veuillez laisser un message après le bip 
sonore. Merci. <beep> 

Jacques: Bonjour, Jacques Ducasse à l’appareil. J’ai un rendez-vous à dix 
heures avec Madame Cachin. Malheureusement, ma voiture est 
tombée en panne. Il n’y a pas de taxis alors je vais prendre le bus. 
Je vais arriver avec environ trente minutes de retard. Voici mon 
numéro de téléphone, c’est le 06 65 32 14 98. Merci ! 

 
When you hear the beep, press pause and answer the question. 
1. What is Jacques’ telephone number? < Beep and 2 second pause> 
2. How will he be travelling to the office? < Beep and 2 second pause> 
3. What time will he arrive at the office? < Beep and 2 second pause> 
 
Here are the answers: 
1. Jacques telephone number is 06 65 32 14 98 
2. He will travel by bus 
3. He will arrive at 10.30 
 
In a higher listening exam, you need to listen carefully for times.  The only 
time mentioned in the message is that Jacques has a meeting at ten 
o’clock, but at the end of his message he says he will arrive 30 minutes 
late, therefore he will arrive at 10.30.   
 
 

 


