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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  

Document 1  
Lisez  le document, puis choisissez la bonne réponse. 

       (10 points) 

 
1. C’est une invitation à :        (2 points) 

□ un anniversaire    

2. La fête va se passer :        (2 points) 

□ chez René     

3. La fête va avoir lieu :       (2 points) 

□ le 15 juin       

4. Qui organise la fête ?        (2 points) 

□ René   

5. René habite :          (2 points) 

□ Paris      

Lisez attentivement le document, puis répondez aux questions.    (7 points) 

Document 2  

1. Ce document est :        (1 point) □ 

un message de réservation  

2. M. James voudrait passer ses vacances seul.  FAUX  (2 points) 

Justification : « avec ma famille/pour mon fils/pour ma femme» 

3. Combien de temps va-t-il rester à Biarritz ?    (1 point) 

□ deux semaines   

4. Le client connaît déjà le prix des chambres. FAUX  (2 points) 

Justification : «à  quel tarif » 

 

5. M. James voudrait réserver une chambre pour :   (1 point) 

□ deux adultes et un enfant     

Document 3

1. Qui écrit ce SMS ?                   (1 point) 

          (3 points) 

□  Christian 
2. Où est le rendez-vous ?         (1 point) 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Μάθημα:  Γαλλικά                          Επίπεδο: 2                    Διάρκεια : 2 ώρες 
C O R R I G E S           Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2009 



Τελικές εξετάσεις Κ.Ι.Ε.  Επίπεδο 2 - Μαΐου 2009  
 

2 

□  devant le métro 
3. Maintenant Christian va       (1 point) 

□ aller au supermarché 
Document 4
1. C’est un billet :         (2 points) 

                  (10 points 

□  de train 
 
2. C’est pour aller à :       (2 points) 

□  Paris 
 
3. Cochez Vrai ou Faux.       (6 points) 
                
a. Le billet coûte 215,81 euros. Faux       
b. Le train part à 8h09. Vrai    
c. Le voyageur a la place no

d.  ll faut composter le billet dans le train. Faux 
 4. Faux      

e. Le voyageur ne peut pas fumer dans le train.  Vrai 
f. C’est un billet de seconde classe. Vrai   
 

 
USAGE  DE  LA  LANGUE 

40 POINTS  
 
Exercice 1
Associez les questions aux réponses.       

           (6 points) 

 
1 2 3 4 5 6 

d e b A f C 
 
Exercice 2
Complétez les phrases avec : 

          (5 points) 

du – de la – de l’ – des – de    
 
1. Sur le marché, on achète des fruits, du fromage … 
 
2. Au bureau de tabac on ne trouve pas de  tickets de métro. 
 
3. Au supermarché on trouve de la  farine, de l’huile… 
 
4. A la boulangerie on prend du pain, des gâteaux mais pas de cigarettes.  
 
5. A la banque on va chercher de l’argent, des carnets de chèque… 
 
Exercice 3
Répondez en exprimant le contraire : 

         (4 points) 

ne… personne – ne … ni … ni – ne …. jamais – tard 

1. Tu aimes  l’histoire et la chimie 

Non, je n’aime ni l’histoire ni la chimie 

? 

2. Il se lève tôt

Non, il se lève tard 

 ? 

3. Tu invites quelqu’un

Non, je n’invite personne 

 au restaurant ? 

Vous mangez toujours au restaurant ?  
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Non, nous ne mangeons jamais au restaurant 

Exercice 4

Trouvez l’ adjectif qui correspond à la définition et accordez-le en genre si nécessaire :  

         (4 points) 

nerveux –bizarre- curieux – aimable  

 

1. Il s’ intéresse à tout et il pose beaucoup de questions; il est curieux 

2. Elle n’est pas calme; elle est nerveuse 

3. Il est toujours gentil; il est aimable 

4. Il ne fait pas comme les autres; il est bizarre 

Exercice 5

Dites où la personne a mal.        

         (6 points) 

1. Elle a mal à tête 

2. Elle a mal aux dents  

3. Elle a mal à l’oreille 

4. Elle a mal au ventre 

Exercice 6

Complétez les conversations avec le verbe au futur proche.  

         (7 points) 

 
(a) – Qu’ est-ce que tu vas faire après les examens ? 

– Mon correspondant  va venir  à Chypre et nous   allons faire  du camping. 

(b) – Quand est-ce que vous allez avoir les résultats de vos examens ? 

– Le dix - neuf août.  

– Et après ? 

– Je vais partir en vacances. 

– Et tes parents ils vont venir avec toi ? 

– Non, ils ne vont pas prendre.de vacances cette année.  

 
Exercice 7

Mettez les verbes entre parenthèses au temps qu’ il convient.        

         (8 points) 

Salut Julie   

Je suis arrivée à Nice hier matin.  A midi j’ai rencontré Romain. Nous avons déjeuné 

ensemble.  Dans l’ après –midi nous sommes descendus  en ville où nous nous sommes 

promenés et où j’ai fait des courses. Le soir nous sommes allés chez Romain. Nous avons vu 

un film à la tété. 

Bisous Pauline  


