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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΡΑΤΙΚΑ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ  ΔΟΚΙΜΙΟ  ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

 
ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
COMPREHENSION DES ÉCRITS  

30 POINTS  
 
 
Document 1  
 

       (10 points) 

Lisez  le document, puis choisissez la bonne réponse. 
 
 
Cher Yannick 
Je t’invite chez moi pour fêter mes 20 ans, samedi le 15 juin. 
Téléphone - moi avant le 09 juin. 
Tu peux venir avec ta copine Marianne. 
 
René Sadorge 
27 rue de Sèvres 
Paris VIe 
tel : 0144272641 
 
 
1. C’est une invitation à :        (2 points) 

□ un mariage  □ un anniversaire    □ une naissance   

 

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

□ chez René   □ au restaurant     □ à la discothèque     

 

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

□ le 09 juin   □ le 15 juin     □ le 20 juin    

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 
Μάθημα:  Γαλλικά                          Επίπεδο: 2                    Διάρκεια : 2 ώρες 
 
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________   Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2009 
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4. Qui organise la fête ?        (2 points) 

□ Marianne   □ Yannick    □ René   

 

5. La personne invitée va aller à la fête :       (2 points) 

□ seul (e)   □ avec une copine    □ on ne sait pas. 

 

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

Document 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ce document est :        (1 point) 

□ une publicité  □ une annonce      □ un message de réservation  

 

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

Justification : « …………………………………………………….. » 

 

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

□ douze jours   □ deux semaines       □ huit jours 

 
  DE:  Jthomas @yahoo.fr 

    A:  hôteldesfleurs@wanadoo.fr 

  Cc: 

 Objet: Réservation  
 
 
Monsieur,  
 
Je compte passer quelque temps en France cet été avec ma famille. Je 
voudrais rester en pension du 7 au 19 août à Biarritz. Voulez-vous 
m’indiquer si vous pouvez me réserver, et à quel tarif,  une chambre à un 
lit avec douche pour mon fils et une chambre à un grand lit avec salle de 
bains pour ma femme et moi. J’ attends votre réponse. Je vous remercie.  
 
 
James Thomas 
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4. Le client connaît déjà le prix des chambres. VRAI – FAUX  (2 points) 

Justification :«……………………………………………………….. » 

 

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

□ deux adultes   □ deux adultes et un enfant      □ trois adultes 

 

Document 3

 

          (3 points) 

 

 

 

 

 

1. Qui écrit ce SMS ?                   (1 point) 

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

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

□ aller au supermarché 
□ rentrer chez lui 
 
 
 
Document 4
 

                  (10 points) 

1. C’est un billet :         (2 points) 

□  d’ avion 
□  de train 
□  de bateau  
 
 

Sarah RDv à 21h00 devant le 
métro, place d’ Italie.  
Je vais faire des courses 
maintenant. Après je rentre chez 
moi. 
DE : Christian 
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2. C’est pour aller à :       (2 points) 

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

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

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

 
USAGE  DE  LA  LANGUE 

40 POINTS  
 
Exercice 1
Associez les questions aux réponses.       

           (6 points) 

 
A B 

1. On va au cinéma ? a) Oui, j’ y vais avec Pierre. 

2. Elle va à Paris en avion ? b) Oui, ils y vont deux fois par semaine. 

3. Ils vont souvent à la plage ? c) Non, nous y allons ce matin. 

4. Tu vas à la fête ? d) Oui, on y va vers huit heures. 

5. Vous allez dormir à l’hôtel ? e) Non, elle y va en train 

6. Nous allons en ville cet après-midi ? f) Oui, nous allons y dormir ce soir. 

 
1 2 3 4 5 6 

      
 
 
Exercice 2
Complétez les phrases avec : 

          (5 points) 

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

         (4 points) 

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

1. Tu aimes  l’ historie et la chimie 

Non, …………………………….. 

? 

2. Il se lève tôt

Non, …………………………….. 

 ? 

3. Tu invites quelqu’un

Non, …………………………….. 

 au restaurant ? 

4. Vous mangez toujours

Non, ……………………………… 

 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…………… 

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

3. Il est toujours gentil; il est……………. 

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

 

Exercice 5

Décrivez leur problème.        

         (6 points) 

 

 

1…………………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………………. 
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 3…………………………………………………………………… 

 

 

 4……………………………………………………………………. 

 

 

Exercice 6

Complétez les conversations avec le verbe au futur proche.  

         (7 points) 

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

– Mon correspondant (venir) ………………..à Chypre et nous    

   (faire)….………...  du camping. 

 

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

– Le dix - neuf août.  

– Et après ? 

– Je (partir) …………………en vacances. 

– Et tes parents ils (venir) ………………….avec toi ? 

– Non, ils (ne pas prendre) ……………….de vacances cette année.  

 
Exercice 7

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

         (8 points) 

 

Salut Julie   

Je (arriver) …………………..…..à Nice hier matin.  A midi je (rencontrer) 

………………………..Romain. Nous (déjeuner) ………………..ensemble.  

Dans l’ après –midi nous (descendre) ………………….. en ville où nous 

(se promener)  ………………………. et où je (faire) …..………………des 

courses. Le soir nous (rester) ………………... chez Romain. Nous (voir) 

…………….……..un film à la tété. 

 

Bisous Pauline  
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 (30  POINTS) 

PRODUCTION  ECRITE 

 

A. Complétez le dialogue          (10 points) 

 

 

Dans un magasin de vêtements 

Le vendeur : Bonjour madame ! 

La cliente : Bonjour monsieur !  

Le vendeur : Vous désirez ? 

La cliente : ………………………………….ll coûte combien ?  

Le vendeur : Il est à 35 euros. 

La cliente : Et ………………………….elle fait combien ? 

Le vendeur :  Elle coûte 50 euros. 

La cliente : Très bien, ……………………….les deux. 

  …………………………………………. 

Le vendeur : Ça fait 85 euros. 

La cliente : ………………………………………….. 

Le vendeur : Je suis désolé. Nous n’ acceptons pas les chèques. 

La cliente : Pas de problème. Je………………………………………. 

  Voilà 85 euros. 

Le vendeur : Je vous remercie. Au revoir ! 

La cliente :  Au revoir ! 
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B.  Ils viennent de se marier!  Ils vont partir en voyage !  
     Faites – les parler. (50-60 mots environ)              (10 points) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Demain, nous allons partir en voyage………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

… visiter des monuments 
… rencontrer des gens 
… faire des amis 
… s’ amuser ……… 
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C. La semaine dernière vous êtes allé(e) à l’ anniversaire d’ Alain !  

Envoyez un e-mail à un(e) ami(e) et racontez comment vous avez passé la soirée  

(50-60 mots environ)        (10 points) 

 

 
  DE:  

    A: 

  Cc: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 


