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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΡΑΤΙΚΑ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
 
 
 
 
 

 

 

ΤΟ  ΔΟΚΙΜΙΟ  ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ  
(10)ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
COMPREHENSION DES ÉCRITS  

30 POINTS  
Document 1
 

                   (21 points) 

Lisez attentivement le document, puis répondez aux questions. 
 
1.  Concert exceptionnel :  L’Oiseau de feu sous la Pyramide du Louvre. 

En entrée libre, ce concert a été présenté dans sa version intégrale à 20h, 
mardi le 2 décembre, sous la grande pyramide de Leoh Ming Pei.  

 
2. Rassurez-vous !  Les peintures de Pal Sarkozy passeront par Paris.  

L’exposition “Out of mind”, organisée du 26 juin au 13 juillet 2008 dans la 
“Casas de Vacas” à Madrid devrait passer par Paris à l’Espace Cardin, près 
de l’Elysée.  
 

3.  Trois événements littéraires gratuits à la Bpi du centre Pompidou..  
Le 26 janvier 2009, la programmation de la Bibliothèque publique  
d’information du Centre Pompidou a été intensément littéraire ! Des films, 
des émissions sur la littérature et les écrivains mais aussi des rencontres 
avec des auteurs, des historiens, ont permis à tous les publics et à tous les 
goûts de s’ y retrouver.  

 
4. Le traditionnel Festival  de cinéma en plein air du parc de la Villette s’est 

déroulé du 15 juillet au 3 septembre à la tombée de la nuit (22 h) avec pour 
thèmes le voyage, les grands espaces mais aussi les westerns……. 

      L’entrée gratuite a aussi contribué au succès du festival. 
  
5. Exposition de photos sur le 19e arrondissement découvertes sur Flickr.  

Flickr est un site web de partage de photos, à l’échelle mondiale. On peut y 
voir aussi de nombreuses photographies sur le 19e arrondissement, parmi 
lesquelles quelques unes ont été exposées du 1er

 

 au 22 juillet au bar-
restaurant « Côté Canal », qui se trouve près de la place Stalingrad à Paris. 

         L’Officiel des Spectacles 
  
          
 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 
Μάθημα:  Γαλλικά                Επίπεδο: 3 ενήλικες         Διάρκεια : 2 ώρες 
 
Ονοματεπώνυμο: _________________________________   Ημερομηνία: 26  Μαΐου 2009 
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1. Que choisiriez- vous si vous étiez intéressé(e) par    (5 points) 

la photographie   
(indiquez le numéro correspondant) la peinture  

la musique  
la littérature  
le cinéma   
 

2. Cochez  la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en citant une 
phrase ou une expression du texte.               (10 points) 
 
 VRAI  FAUX 
1 . L´exposition “Out of mind” est déjà passée par  Paris. 

Justification……….. ……………………...…………………………
………… ……………………………………………………………» 

  

2 . L’ exposition “Out of mind” a  déjà été organisée dans une autre 
capitale européenne. 
Justification :  « ……………………………… …………………….. 

……………………………………………… » 

  

1. 3. Les événements qui ont eu lieu à la Bpi ne  
      s’ adressent pas qu’ aux adultes. 
Justification  « …………………………………………………………… 
 

  

4. Le Festival de cinéma a eu lieu dans une grande salle de cinéma.  
Justification : «  …………………………… 

………………………………………… » 

  

5.Les photos présentées sur Flickr ne concernent que la France.  
Justification : « ……………………………… 
     ……………………………………………… » 

  

 

 

3. Quels événements ont eu lieu en un seul jour ?    (2 points)  

……………………………………………………. 

(Indiquez les numéros correspondants).  
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4. Quel (s) spectacle(s) pourrait-on voir sans payer ?    (2 points) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Vous étiez en vacances à Paris, le 23 juillet. Quel genre de spectacle 

pourriez-vous voir et où ?      (2 points) 

    Spectacle : ………………………………….lieu : …………………. 

 

Document 2 

 

                  (9 points)      

Chère Madame,  
 
Je vous remercie infiniment pour votre e-mail et pour l’inscription que vous 
portez à nos formations pour professeurs. Nous serions très heureux de vous 
accueillir à notre institut à Vichy cet été. Suite à votre demande, j’ai le plaisir 
de répondre à toutes vos questions :  
 
- Je vous confirme que vous n’avez pas à suivre toutes les semaines de stages 

intensifs proposés et au contraire il est préférable de choisir la période qui 
vous convient le mieux. 

 
- Vous pouvez absolument choisir 2 semaines de stages intensifs et ensuite 

participer à un atelier thématique de votre choix ; et tout ceci correspond à  
1 mois de formation. 

 
Veuillez noter que les frais de formation et d’inscription doivent être réglés 
avant votre arrivée à Vichy. 
 
Notre service hébergement sera très heureux de vous réserver votre logement 
selon les options que nous proposons et notre service culturel vous présentera 
chaque semaine un programme d’activités culturelles et de découverte de la 
région pendant votre séjour à Vichy. 
 
J’espère que ces informations vous aideront. 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire.  
 
Meilleures salutations. 
 
-Marie Dupont- 
Cavilam -  Service Relations Internationales 
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Vous venez de recevoir ce message sur votre ordinateur. Répondez aux 
questions. 

 
              

1. Il s’agit :           (2 points) 
   □ d’un message amical. 
   □ d’un message informatif. 
   □ d’un message publicitaire.  
 
2. Qui a écrit ce message ?                 (0.5 point)  
………………………………………………………………………………… 
 
3. Quels sont les services proposés par  cet institut ?   (3 points) 
                
   □ Un service culturel. 
   □ Un service hébergement. 
   □ Un service restauration.  
   □ Un service pédagogique.  
    
 
4. Vous devez payer pour votre inscription quand vous allez arriver à Vichy. 

(2 points) 

□  VRAI 

□  FAUX 

Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte : 

« ……………………………………………………………………………… » 

 

5 . Après les cours, les  stagiaires pourront choisir  une activité culturelle à 

Vichy.                 (1.5 points) 

o VRAI 

o FAUX 
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(40 Points) 

USAGE DE LA LANGUE  

 
Exercice 1
Associez les phrases selon le sens.      

         (3 points) 

A. 
1. Comment voulez- vous qu’il achève son exposé ? On l’interrompt sans 

cesse. 
2. Je crois que tu devrais prendre quelques jours de repos. Tu as l’air fatigué. 
3. Dis donc, tu as maigri ! 
4. Jean est un excellent médecin. Je lui fais entièrement confiance. 
5. Je n’ai pas aimé le dernier film de Bresson. Je l’ai trouvé ennuyeux. 
6. C’est normal que tu aies raté ton examen : tu n’as pas assez étudié.. 
 
B.  

a. Pas du tout ! Je n’arrête pas de manger ! 

b. Je suis de votre avis. On devrait le laisser parler. 

c. Je ne suis pas d’ accord. Pour moi, le scénario est original. 

d. Tu as raison, j’ai vraiment besoin de vacances. 

e. En effet, il est très compétent. 

f. C’est faux ! J’ai révisé pendant deux semaines.  

 

 

 

 

 

Exercice 2

Complétez les phrases avec :  

         (5 points) 

jusqu'à – il y a – vers – depuis – pendant. 

 

1. Nous avons vécu  ________  trois ans à Londres, de 1997 à 2000. _____ 

notre retour en France, nos amis anglais viennent souvent nous rendre 

visite à Paris. 

 

1 2 3 4 5 6 
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2. Stéphanie est une jeune fille brillante : elle a passé son baccalauréat 

________   trois ans et elle est maintenant directrice commerciale d’une 

petite entreprise.  

3. Hier soir, Pierre est resté au bureau __________ 22 heures. 

4. Je ne me rappelle plus la date exacte de l’anniversaire de Simon mais je 

crois que c’est __________ la mi-avril.   

 

Exercice 3

Complétez les phrases avec : 

         (4 points) 

qui – que – dont – où 

 

1. Apprendre une langue dans le pays ________on la parle est plus efficace. 

2. Je tiens à partir dans le pays ________ je dois apprendre la langue parce 

que c’est moins superficiel. 

3. Apprendre une langue _________on pourra utiliser pour parler avec des 

amis, c’est plus motivant que de l’apprendre pour l’école ou le travail. 

4. Je choisis une langue __________me servira  pour mon travail, c’est utile.  

 

Exercice 4

Complétez le texte avec:  

                  (10 points) 

les – te – y – t’ -  moi 

« Bonjour, Jean, comment vas-tu ? 

- Pas mal, et toi ? 

- Ça va merci ; Je suis allé à la montagne. J’ _____ suis allé avec Paul et 

Denis. Tu _____ connais, je ____   ____ ai présentés le jour de mon 

anniversaire. J’ai pris beaucoup de photos. 

- Ah oui ! Montre- ___ ___. 

- Je ne ____ ai pas sur ____. Je ____  ____ apporterai demain.» 
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Exercice 5 

Mettez les phrases entre parenthèses au temps qui convient. 

                  (10 points) 

 

Quand Nicolas (être) ___________ petit, il (habiter) ____________ en 

Argentine. Puis, à l’âge de 12 ans, il (partir) ____________ avec sa famille en 

Europe. 

En effet, son père (trouver) ______________ un travail intéressant en France. 

Quand ils (arriver) ____________ à Lyon, ni Nicolas ni sa sœur (parler) 

___________ français. Sa mère, elle (apprendre) _______________ le français 

à l’école. Mais Nicolas (apprendre) ___________ très rapidement la langue de 

Molière ! 

Aujourd hui, il (être) ___________bilingue et il (travailler) _____________ 

comme traducteur dans une grande entreprise à Paris. 

 

Exercice 6

Lisez le dialogue et répondez négativement. 

         (4 points) 

 

- Bonjour ! Comment vas-tu ? 

- Bien. Et toi ? Je viens de rentrer d’Italie. 

- Tu as déjà

- Non, ____________________________________________ 

 repris le travail au restaurant ? 

- Tu as trouvé quelqu’ un

- Non, ____________________________________________ 

 pour t’aider ? 

- Et le week- end, tu fais encore

- Non, _________________________________________ 

 des promenades dans la nature ? 

- Tu fais quelque chose

- Non __________________________________________ 

 d’autre peut -être ? 

- Ben, ça alors ! 
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Exercice 7

Mettez le texte suivant au discours indirect.  

         (4 points) 

 
Une jeune fille entre dans une librairie. Le vendeur s’approche d’ elle et lui 

demande : 

« Que cherchez-vous mademoiselle ? 

- J’ai besoin d’un guide touristique sur Paris » répond la jeune fille. 

Le vendeur lui présente un livre tout récent en expliquant : 

« C’est un guide très clair et les photos sont magnifiques.» 

La jeune fille le feuillette et le rend au vendeur en s’exclamant : 

« Vous avez raison, mais c’est trop cher pour moi ! » 

 
 
 
 
 
Une jeune fille entre dans une librairie. Le vendeur s’ approche d’ elle et lui 

demande _____________________________________________________ 

Elle répond ___________________________________________________ 

Le vendeur lui présente un livre tout récent en expliquant________________ 

______________________________________________________________ 

La jeune fille le feuillette et le rend au vendeur en s’exclamant ___________ 

raison, mais que c’est trop cher pour -------------- 
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(30 POINTS) 

PRODUCTION  ECRITE  

 

A. Vous écrivez un article pour un journal francophone où vous donnez 
votre opinion sur le sujet suivant :  

 
«On devrait interdire de fumer dans tous les lieux publics.» (80 mots environ)  

                                                                                             (15 points)  
 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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B. Vous rentrez d’un voyage à l’étranger. Vous envoyez un e-mail à votre 
ami(e) où vous présentez la ville que vous avez visitée. Vous pouvez aussi 
parler de ce que vous y avez fait, ce qui vous a beaucoup plu et en même 
temps ce que vous avez le moins aimé ……  
(60-80 mots environ)                                                                   (15 points) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  DE:  

    A: 

  Cc: 

  
 Objet  
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


