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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Μάθημα: Γαλλικά                 Επίπεδο: 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ                   Διάρκεια : 2 ώρες 
 
Ονοματεπώνυμο: ____________________________   Ημερομηνία: 26 Μαΐου 2009 
 
 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
30 POINTS 

EXERCICE 1                                                                                          18 points 
          Lisez ce document et répondez aux questions. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En quelle saison a lieu La fête du Cinéma?                                                     3 points                                           

…………………………………………… 
2. Depuis quand La fête du Cinéma existe-t-elle ?                                              3 points 

………………………………………………… 
3. La fête du cinéma a lieu :                                                                                 3 points 
          tous les ans 

            tous les deux ans 
         deux fois par an 

 
4. Vous avez déjà vu un film pendant la fête du cinéma,  
     combien payez-vous pour le deuxième film que vous allez voir?                    3 points 
         le même prix que le premier 

           2 Euros moins cher 
           2 Euros           
 

 
La Fête du Cinéma a été créée en  1985.                                                       
Elle a lieu chaque année à la fin du mois de juin. 
Son principe est toujours aussi simple : pour l’achat d’une place au 
prix normal, un carnet-passeport est remis à chaque spectateur.       
Pendant les trois jours de La Fête du Cinéma, il peut voir tous les 
autres films pour 2 Euros la séance. 
En 2004, La Fête du Cinéma a battu son propre record avec 4,3 
millions d’entrées! 
Un spectateur voit en moyenne 2,67 films pendant La Fête du 
Cinéma. 
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5.  Choisissez le vrai ou le faux
 

 :                                                                          6 points 

         Vrai       Faux 
1 La fête du cinéma a lieu toujours en été   
2 La fête dure une semaine   
3 Le prix normal est deux Euros   

   
 
 
EXERCICE 2                                                                                               12 POINTS 
Lisez la lettre et répondez aux questions. 

 
 
                                                           Paris, le 31 mai 2006 
Chère Carole, 
Merci pour ta jolie carte postale. J’espère que tout se passe bien 
pour toi à Londres. 
Ici,  il fait beau et c’est bientôt les vacances. Je pars en Italie. 
Tu reviens quand ? Je fais une fête pour mes 15 ans le  27 juin. 
Tu peux venir? 
Bisous. 
                                                           Stéphanie 

  
 
   1.  À quelle saison est-on ?                                                                                  2 points      
          printemps            été              automne                                                  
   2. Quel temps fait-il à Paris ?                                                                              2 points 
    ………………………………………………… 
 3.  Qui a écrit la lettre ?                                                                                       2 points 
          Carole          Stéphanie         Virginie 
4.  Où est Carole ?                                                                                                 2 points 
          à Paris          en Italie           à Londres 
5.  Carole est :                                                                                                        2 points 
          une fille          un garçon          on ne sait pas 
6.  La lettre est écrite pour :                                                                                   2 points 
          raconter les vacances à Londres        raconter les vacances en Italie 
                           remercier pour la carte et inviter à une fête  
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USAGE DE LA LANGUE 
40 POINTS 

 
EXERCICE 1                                                                                                6  points 
 
Vous choisissez quel temps? Soulignez la bonne réponse 
 

a. Ils se mariaient / ils se sont mariés le 31 mai 1981. 
b. Avant 1936, les Français ne partaient pas / ne sont pas partis très souvent en 

vacances. 
c. Avant, tous les matins, il faisait / il a fait de la gymnastique. Mais maintenant, c’est 

fini. Il est trop vieux. 
d. Hier, à quelle heure déjeuniez-vous ? / avez-vous déjeuné? 
e. Il arrivait / il est arrivé au Danemark le 3 janvier. 
f. Tous les lundis, il venait / il est venu au travail mal réveillé, fatigué, de mauvaise     

humeur. 
 
EXERCICE 2                                                                                                    6  points 
 
Reliez la question à la réponse convenable 
 
1. Pourquoi tu pleures ? a. 2 euros 80 
2. Vous venez quand ? b. Au cinéma. 
3. Les haricots, c’est combien le kilo ? c. Parce que j’ai tout perdu. 
4. Emmanuelle, c’est qui ? d. Du bateau avec Paul.. 
5. Et maintenant, vous allez où ? e. Le mois prochain. 
6. Qu’est-ce que tu fais ? f. Ma nouvelle amie. 
 
 
         1          2          3          4          5          6 

      
 
 

EXERCICE 3                                                                                                      5 points 
 
Remettez les phrases dans l’ordre. 
 

1. je – moins – matin. – Demain, - me – tard – que – lèverai – ce 
…………………………………………………………………………………… 

2. Le – toutes – après-midi, - les – sont – samedi – boutiques – ouvertes.  
…………………………………………………………………………………… 

3. viendra – le -  tout – à -  fête -  monde -  la – Ce – soir, 
…………………………………………………………………………………… 

4. crie – pas – tu – le – Ne – aussi – vas – bébé ! – fort – réveiller 
…………………………………………………………………………………… 

5.  que – marches – moi, - je – Si – viendrai – aussi – tu – vite – toi. – avec 
…………………………………………………………………………………… 
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EXERCICE 4      
                                                                                                                     5 points 
Complétez avec le mot approprié : 
 

 
          qui / que / où / dont 

 
 

1. Achetez ce ………… vous préférez. 
2. « L’homme ………… monte à cheval oublie Dieu. » 
3. Vous pouvez prendre du gâteau………… j’ai fait ce matin. 
4. Ma voiture n’est plus là ………… je l’ai garée. 
5. C’est la fameuse montre ………… je t’ai parlé. 

 
 
EXERCICE 5                                                                                                12  points 
Complétez le tableau 
 

Hier Aujourd’hui demain 
 

Elle a commencé 
 

 
Elle commence 

 
Elle commencera 

 
 

 
Ils partent 

 

 

 
J’ai fait 

 

  

   
Tu travailleras 

 
  

Nous nous lavons 
 

 

 
 
EXERCICE 6                                                                                             6 points 
Cochez la bonne réponse 
     Quel                            Cet                                                            à la    
1. quelle     rue ?          2. Ce       boulevards.      3. Elles viennent  de         Madrid. 
    Quels                           Ces                                                            en      
 
                               de                           viennent                              aller    
4. L’hôtel est près  du           gare.     5. Venez         avec nous!   6. allé       en classe! 
                               de la                        vient                                    allez    
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                                                   PRODUCTION ÉCRITE 
30 POINTS 

 
EXERCICE 1                                                                                         18 POINTS 
 
Écrivez un texte pour raconter une visite au cinéma : ( 80 mots environ ) 
 

 
 

                              Une visite au cinéma 
     Mentionnez : 
 
                      ◘  C’était quand et avec qui ? 
                      ◘  Le film que vous avez vu et vos opinions. 
                      ◘  Qu’est-ce que vous avez fait après le film ? 
                      ◘  Votre prochaine visite au cinéma. 

 
 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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EXERCICE 2                                                                                        12 POINTS 
 
Vous êtes en vacances. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. 
Vous lui parlez du temps, de vos activités et vous lui donnez votre date de retour

  

.     
(40 à 50 mots) 

 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
………………………… 
…Jean Delapierre…....... 
….3 rue du Jardin public 
…16100  Cognac……… 
…France……………… 
……………………….. 
……………………….. 

 
 
 


