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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Μαθημα: Γαλλικά                          Επιπεδο:  1                            Διαρκεια :  2 ώρες 
 
Ονοματεπώνυμο: ____________________________ Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2009 
 
 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  7 ( ΕΠΤΑ) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
30 POINTS 

 
EXERCICE 1                                                                                               25 points 

 
Lisez le mail et choisissez le vrai ou le 

 
faux. 

 
De : 
À   :  
Objet 
 
Clara, 
Comment vas-tu ? Bien, j’espère. 
Nous sommes maintenant dans un bel appartement rue de Belleville à Paris. Le     
quartier est très animé. Il y a des cafés, des magasins, un cinéma, et une radio super.     
Ma mère travaille au ministère et mon père est très content  dans sa boutique de      
photos. Moi, je vais au lycée Martin Nadaud.  Mon frère Antoine va à la fac. J’aime   
bien notre nouvelle vie. Et ta sœur ? Elle est aux États-Unis ? 
                                                                                                      Bisous Emma. 
 
 
 

Emma@hahoo.fr 
Clara@cytanet.com.cy 
nouvelles 

 
 
1. Choisissez le VRAI ou le FAUX : (10 points) 
 
  VRAI FAUX 
1 Clara écrit à Emma   
2 C’est une lettre   
3 Emma et sa famille habitent un appartement   
4 Emma va à l’université   
5 Emma est contente de sa nouvelle vie   
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2. Écrivez l’adjectif qui caractérise : (10 point) 
 
1. l’appartement :……………………………………......    
2. le quartier :………………………………………….... 
3. la radio :……………………………………………… 
4. mon père :……………………………………………. 
5. vie :……………………………………………………  

 
3. Reliez les mots qui conviennent : (5 points) 
 
    1. père                           a. fac 
    2. mère                          b. photos 
    3. Antoine                     c. ministère 
    4. Emma                       d. lycée 
    5. Clara                         e. correspondante 
 

         1          2          3          4         5 
     

 
 
Exercice 2                                                                                                   5 points 
 
Lisez la réponse de Clara et choisissez la bonne case.                       
  
                    Chère Emma, salut de Nicosie ! 
                                                      Je vais très bien, merci. 
           Je suis contente de ta nouvelle vie. À Chypre, il fait beau.  
          Le soleil brille et les plages sont magnifiques. Je t’attends.  
                                                       À bientôt,  Clara. 
 
a.   Ce document est :                            b. Qui habite à Nicosie?   
             une lettre                                                 Emma        
             un courriel                                               Clara 
             une carte postale                                      Lorraine 
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USAGE DE LA LANGUE 

(40 points) 
                                                      
 Exercice 1                                                                                                      4 points 
Reliez les éléments et faites des phrases selon l’exemple. 
 

Vous 
 

il le cinéma 

Elle 
  

allons à beau 

Aujourd’hui 
 

habitez Virginie piscine 

Nous 
 

s’appelle à la Paris? 

J’ 
 

aime fait  

 
Exemple : Aujourd’hui, il fait beau. 
 
1…………………………………………………………………………………….... 
2…………………………………………………………………………………….... 
3…………………………………………………………………………………….... 
4……………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 2                                                                                       4 points   
                                                                                                       
Cochez la bonne réponse.                                                                               
                                                                     

1. Comment elle s’appelle ?                Elle est jolie                     
                                                         Elle a dix ans     

                                                              Elle s’appelle Marie   
                     

    2.   Quel âge as-tu?                                 J’ai sept ans    
                                                               Je parle français              
                                                               Il a neuf ans    

 
3. Comment ça va ?                                Il est grand. 

                                                                    Je vais au stade. 
                                                                    Très bien merci ! 
                                                                      

4. Où allez-vous?                                   Elle va à l’école 
                                                              On va au cirque 
                                                              Tu vas aux toilettes 
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Exercice 3                                                                                                    5 points 

 
Complétez avec le mot convenable. 

 
          à        au       à la        à l’       aux       en 

 
 

Pendant les vacances, les touristes arrivent ………..Limassol. Ils vont……….     mer  
 Ils restent ………..hôtel. Ils mangent ………..restaurant chypriote.    Ils vont 
…………magasins pour acheter des souvenirs. 
 
 
Exercice 4                                                                                                     8 points 
 
Mettez les verbes à la forme convenable. 
 
Je m’…………………………. (appeler) Lorraine. Je ……………………  (être) élève. 
Nous…………………… (habiter) en France. Nous ……………… (avoir) une maison 
dans la banlieue de Paris. Mon père ………………………. ( travailler) au ministère de 
l’éducation. Ma mère………………(être) journaliste. Moi, Je ………………….(aller) 
au lycée et je ……………(faire) du tennis. 
 
 
Exercice 5                                                                                                    5 points 
 
Reliez les questions aux réponses 
 
1. Tu parles français?                                                a. dans le garage 
2. Quel âge as-tu?                                                      b. Marie 
3. Comment tu t’appelles?                                         c. des livres, des stylos… 
4. Qu’est-ce que tu as dans le sac?                            d. treize ans 
5. Où est la voiture?                                                   e. oui, un peu 
 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Exercice 6                                                                                                 5 points 
 
Choisissez et soulignez le mot correcte 
 
Exemple : Elle est (joli / jolie
 

 / jolis) 

1. Hélène est très (grands / grand / grande) 
2. Ils sont vraiment (gentils / gentille / gentil) 
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3. Elles sont (heureuse / heureux / heureuses) 
4 C’est une (beau / belles / belle) maison 
5 C’est un (vieux / vieille / vielles) monsieur   
   
Exercice 7                                                                                                4 points 
 
Reliez et écrivez le bon numéro dans la case 
 
 
1                                 2                              3                                   4 

                                         
 
 

Il fait chaud  
Il neige  
Il pleut  
Il fait froid  

 
 
Exercice 8                                                                                                       5 points 
 
Reliez les contraires selon l’exemple 
 

a derrière 1 droite 
b sur 2 près 
c gauche 3 au sud 
d loin  4 devant 
e au nord 5 à l’ouest 
f à l’est 6 sous 

 
 

a b c d e f 
4      
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PRODUCTION ÉCRITE 
(30 points) 

 
 
 

Exercice 1                                                                                                      18 points 
 
 À partir des informations fournies, écrivez un texte pour présenter Sylvie 
Navarre  (60 mots environ) 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Nom : Navarre 
Prénom : Sylvie 
Âge : 28 ans 
Nationalité : Belge 
Adresse : 77, rue de Belleville 
Ville : Bruxelles 
Description : blonde, yeux bleus, grande, mince. 
Goûts : musique, dance, cinéma, théâtre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

Sylvie Navarre 
 

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

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

 
 
Exercice 2                                                                                                      12 points 
 
Juliette est en vacances à Chypre. Elle envoie une carte postale à son ami Jérôme. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
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……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………... 

 
 
Écrivez des phrases complètes pour dire ce que fait Juliette pendant son voyage :     
(40 mots) 
 
soleil – plages magnifiques – nager – visiter des musées et des monuments – danser - 
manger aux restaurants – acheter des souvenir – aimer ce pays.  


