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       ΚΥΠΡΙΑΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Μάθημα: Γαλλικά  Επίπεδο: 1 (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)        Διάρκεια: 2 ώρες 

 
Ονοματεπώνυμο: CORRIGÉS     Ημερομηνία:   Μαΐου 2009 
 

 
I- COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

 
   30 points 

Exercice 1

Lisez le texte et répondez aux questions.     (20 points) 

   

Michel, 25 ans 

« Je regarde la télévision tous les soirs. J’aime beaucoup les émissions de sport. 

En particulier, les matchs de foot. Mon équipe préférée est l’Olympique de 

Marseille. J’aime beaucoup aussi les reportages sur la nature et les animaux. 

Quelquefois, je regarde les informations. C’est très intéressant. Je regarde 

rarement les jeux. Quand il y a un film, je regarde la télé avec ma famille. Nous 

adorons les films d’aventure. Et après, on parle des films. La télé, c’est génial ! 

Mais il faut bien choisir les émissions. » 

 

1. Ce texte parle       (2  points) 

□ du dimanche de Michel 

 des émissions préférées de Michel 

□ du travail de Michel  
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2. Michel regarde la télé        (2 points) 

□ le matin  

□ l’après-midi  

 le soir  
 

3. Dites si c’est vrai ou faux

 

.       (14 points) 

VRAI FAUX 

1 Michel ne regarde jamais la télé.   x 

2 Il aime beaucoup les émissions de sport.  x  

3 Son équipe préférée est l’Olympique Lyonnais.   x 

4 Il n’aime pas les reportages sur la nature et les animaux.  x  

5 Michel regarde les films avec ses copains.  x 

6 Quelquefois il regarde les informations.  x  

7 Michel et sa famille aiment les films comiques.   x 

 

4. Citez du texte deux émissions préférées de Michel.                (2 points) 
a. émissions de sport 
b. reportages sur la nature et les animaux. 
 

Lisez le texte et répondez aux questions.      (8 points) 
Exercice 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’après DELF Scolaire, niveau A1, Didier, p.48 
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1. Ce spectacle 

□ est réservé aux joueurs d’un instrument 

 est ouvert à tous  

□ est réservé aux « indestructibles »  
 
2. Pour assister au spectacle :  

□ il faut payer un euro 

□ il faut réserver 

 il n’y a rien à payer  
 
3. La fête est organisée par :  

□ l’école  

 le groupe « Les Indestructibles » 

□ la mairie 
 
4. Le spectacle est : 

□ le matin  

□ l’après-midi  

 le soir  
 
Exercice 3
 

                                                                      (2 points) 

Lisez le texte et répondez aux questions.  
 

 

 

 

 

 

 
D’après DELF Scolaire, niveau A1, Didier, p.48 
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1. Louise peut aller à la piscine :  

□ le jeudi à 8h 

□ le samedi à 18h  

 le jeudi à 21h  
 

2. Elle peut prendre des cours particuliers :  

□ tous les jours 

□ le mardi et le jeudi 

 le samedi 
 
 

II STRUCTURES DE LA LANGUE 
 

  40 points 

Exercice 1 

Associez les questions et les réponses : 

        (6 points) 

1 Vous êtes allemande ?  a Oui, un peu. 

2 Qui est-ce ?  b Vingt-quatre ans.  

3 Tu parles espagnol ?  c Non, italienne.  

4 Il habite où ?   d 140 euros. 

5 Quel âge elle a ?  e C’est Lu, un ami japonais.  

6 Combien coutent ces chaussures ?  f À Paris.  

 

1 c 2 e 3 a 4 f 5 b 6 d 

 

Exercice 2 

Cochez la bonne réponse : 

        ( points) 

1. Vous êtes Mme Lenoir ?  

□ De Marseille             Oui, je suis canadienne    □ Je suis grande 
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2. Comment il s’appelle ? 

 Henri Michel   □ Il est français   □ Il habite à Rome 
 

3. Où est la poste ? 

□ Oui, à Lyon   À droite de la banque  □ C’est ouvert 
 
4. Tu es d’où ? 

□ Oui, c’est ça □ Tu es d’Avignon   De Lille 
 
5. Comment  ça s’écrit ?  

 D-U-F-O-U-R  □ Très bien  □ Oui, ce soir  
 
Exercice 3

Répondez aux questions avec les mots suivants :   

         (6 points) 

Il est photographe 
28 ans 
3, boulevard des Anges à Strasbourg 

Je suis étudiante 
J’ai 21 ans 
J’ai deux frères 

 
1. Qu’est-ce qu’il fait ? Il est photographe 
2. Il habite où ? 3, boulevard des Anges à Strasbourg 

3. Tu as quel âge ? J’ai 21 ans 
4. Qu’est-ce que tu fais ? Je suis étudiante 
5. Il a quel âge ? 28 ans 
6. Tu as des frères ? J’ai deux frères 

 
Exercice 4 
 

         (5 points) 

Soulignez la bonne réponse.  

1. La serveur/serveuse

2. Il est 

 est gentille.  

vendeur

3. Ses deux frères sont très 

/sympa dans un magasin.  

beaux

4. Monsieur et Madame Petit sont actrices/

/belles.  

acteurs

5. Ces chaussures sont très jolis/

. 

jolies

 

.  
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Exercice 5

Mettez les verbes à la bonne forme :  

        (8 points) 

Marc : Allô ! Jean ? C’est Marc ! Qu’est-ce que tu fais (faire) ? 

Jean : Salut Marc ! Philippe et moi on regarde (regarder) le match à la télé. 

Marie et Sophie écrivent (écrire) des cartes postales.  

Marc : Vous venez (venir) au cinéma avec nous ? Nous partons /allons partir 

(partir) dans deux heures. 

Jean : Nous ne pouvons (pouvoir) pas, nous sommes (être) invités à une surprise 

partie ce soir. 

Marc : Une partie ? Vous avez (avoir) de la chance ! 

 

Exercice 6 

Mettez les mots dans l’ordre pour faire des phrases. 

        (6 points) 

1. restaurant/ en/ de la/ Le/ est/ banque/ face 

Le restaurant est en face de la banque. 

2. photos/ dans/ chambre/ Les/ sont/ la 

Les photos sont dans la chambre. 

3. trouves/ tu/ pantalon ?/ Comment/ ce 

Comment tu trouves ce pantalon ? 

Comment trouves-tu ce pantalon ? 

4. va/ cinéma/ à/ heures/ et/ On/ au/ demie ?/ sept 

On va au cinéma à sept heures et demie ? 

5. à/ huit/ Je/ travailler/ heures/ matin/ du/ commence/ à 

Je commence à travailler à huit heures du matin. 

6. deux/en/Chine/ Nous/ partis/ semaines/ sommes  

Nous sommes partis en Chine deux semaines. 
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Exercice 7 

Complétez avec le mot approprié : 

        (4 points) 

en aux au à des à la de du 

 

D’habitude je vais au travail  en bus. À midi je déjeune à la  cantine du bureau. 

Le soir, quand je finis, je rentre à la maison à  pied pour faire de la gymnastique. 

Ça me fait du bien ! 

 

III PRODUCTION ÉCRITE    30 POINTS 

Exercice 1

Ecrivez un texte que Marie publie sur Internet pour chercher des 

correspondant(e)s à partir de sa fiche personnelle : (70 mots environ). 

        (15 points) 

NOM : Dupont  Prénom : Marie   

Date de naissance : 3 mai 1986 

Nationalité : française 

Profession : étudiante 

État civil : célibataire 

 Goûts : tennis, sorties au restaurant, musique classique, cinéma. 

Langues parlées : français, anglais, italien.  

Adresse : 5, rue Victor Hugo, 34000 Montpellier, France. 

Email : mariedupont@yahoo.com 

 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Exercice 2

Vous avez reçu ce message électronique. Vous répondez. (70 mots environ). 

                                                                                     (15 points) 

 
 
 

Salut Anne, 
Tu es allée à Paris  la semaine dernière ? Comment ça s’est passé ? Tu 
as fait du shopping ? Tu es allée au cinéma ? Quels monuments as-tu 
visités ?  
Bises 
 
Paul  

paul@hotmail.fr 

anne@free.fr 

Visite à Paris 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

anne@free.fr 

 

Réponse: Visite à Paris 

paul@hotmail.fr 


