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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Μάθημα: Γαλλικά                              Επίπεδο :  3                              Διάρκεια :  2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο: _______________________________  Ημερομηνία: 29 Μαΐ ου 2009 

 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

I. COMPREHENSION DES ECRITS :                    (30 points) 

-Lisez le texte et faites tous les exercises 

Elle vient de rentrer de sa dernière expédition : la 
traversée des Andes à pied : son quatrième voyage sur 
les routes historiques du monde … 

Megan Son : Une aventurière sur la route des Incas 

Avec son visage délicat et sa silhouette fine, nous avons 
du mal à l’imaginer en train de parcourir l’autre bout du 
monde. Partant de l’Equateur, passant par le Sud de la 
Colombie, le Pérou et la Bolivie  et arrivant en 
Argentine elle a voyagé, accompagnée de son fiancé  
Laurent Grainier,  pendant dix-huit mois sur 6000 
kilomètres. « Cette route n’a  jamais été traversée dans 
son intégralité, ni photographiée » raconte Megan. Ce patrimoine  est aujourd’hui 
en grand danger de disparition. Les deux jeunes gens ont voulu partager leur  
découverte et leurs photos avec le grand public. Megan, de nationalité américano-
coréenne,  a rencontré Laurent à Séoul où elle faisait ses études. Ils ont décidé  de 
partir ensemble tout de suite pour la grande aventure. Ils ont grandi et ont vécu en 
ville tous les deux. Sur la route des Incas  la vie en pleine nature était sûrement 
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plus difficile mais aussi beaucoup plus intéressante : des paysages fabuleux, des 
espaces vierges « on avait l’impression d’être Indiana Jones » raconte Megan qui 
vît actuellement en Bretagne au bord de la mer. 

 

Exercice 1 : Répondez VRAI ou FAUX ? Justifiez        (10 points) 

VRAI FAUX 

1. Megan n’a jamais traversé la route des Andes 

Justifiez : « ………………………………………………………………. 

  

2. Sur cette route Morgan n’était pas seule  

Justifiez : « ………………………………………………………………… 

  

3. Les monuments de cette route risquent de disparaître 

Justifiez : « ………………………………………………………………. 

  

4. Morgan et Laurent voulaient garder leurs photos pour eux-mêmes 

Justifiez : « ……………………………………………………………..  

  

 5. La vie en pleine nature faisait  penser à Indiana Jones 

Justifiez : « ………………………………………………………………. 

  

 

(exemple aimable ═ adorable) 

Exercice 2 : Trouver dans le texte  un synonyme  de :   (6 points)     

-finale :………………………………….. 

-exploration : …………………………….. 

-passa ge :………………………………….. 

-fragile :……………………………………. 

-totalité:…………………………………….. 

-maintenant :……………………………….. 
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(aimer ≠ détester) 

Exercice 3 : Trouvez dans le texte le contraire de :    (6 points) 

-sortir :…………………………………..  

-première :……………………………… 

-toujours :………………………………. 

-rester :…………………………………. 

-tout seul :……………………………….. 

-campagne :…………………………….. 

 

a) Megan est rentrée de son voyage :  

Exercice 4 : Cochez  la bonne  réponse :     (4 points) 

o Il y a un an      

o Récemment    

o Le siècle dernier  

b) Megan a traversé la route des Andes : 

o Pour la première fois   

o Trois fois   

o Quatre fois 

c) Le patrimoine des Incas peut un jour : 

o Disparaître    

o Vivre    

o Apparaître  
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d) Pendant leur voyage, Morgan et Laurent, ont vécu : 

o A la campagne     

o En ville   

o A la mer  

 

« Bonjour Fabien. J’ai bien lu ton sms et je me sens un peu triste. Quel dommage 
que tu ne puisses pas venir avec nous ce week-end à la montagne ! Le chalet est 
grand et il y a même une cheminée. La prochaine fois tu dois venir ! » 

Exercice 5 : Lisez le texto ci-dessous et cochez la bonne case :   (4  points) 

Gros bisous, ta poussinette »  

a) Ce texto a été écrit par : 

o Par Fabien 

o Par une fille 

o Par les parents 

b) Ils vont passer un week-end : 

o A la mer 

o En ville 

o A la montagne 

c) Ils vont dormir : 

o A l’hôtel 

o Dans un chalet 

o Chez  les voisins 
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d) Fabien : 

o Ne sera plus invité par ses amis 

o Sera invité une nouvelle fois 

o Restera à l’hôtel  

 

II./ USAGE DE LA LANGUE     (40 points) 

1 : Un mot peut en cacher un autre : 

a) Je 

Dites quel est le nom  remplacé par 
les pronoms  soulignés :        (6 points) 

la 

b) Julien 

trouve vraiment sympathique.   i)  à Paul 

les 

c) Marie 

appelle tous les samedis.   ii)  à la piscine 

lui 

d) Nous 

écrit souvent.    iii)  la prof  de chimie 

leur 

e) Tu 

 offrirons un cadeau.   iv)  les grands-parents 

y 

f) Vous 

vas à quelle heure ?    v)  de la crème brulée  

en 

g) Elle 

voulez ?     vi)  à son voyage 

y 

a 

pense toute la journée    vii) aux jeunes-mariés 

b C d e f g 

Iai       

 

Actuellement Martine et Thomas ……………….. (habiter) à Etretat en 
Haute-Normandie. Etretat est une ville magnifique sur la mer. Ses fameuses 
falaises attirent de nombreux visiteurs. Martine et Thomas …………. (être) 
heureux d’y vivre car la région est vraiment magnifique. Ils……….. 
(pouvoir) faire beaucoup d’activités. Il y a trois ans ils 

2 . Mettez les verbes à la forme qui convient :   (12 points) 
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………………………… (commencer) à faire du cheval. Quand Martine 
……….. (étre) petite  elle ………….. (faire) du poney et elle ………. 
(aimer) en faire surtout quand il y …………….. (avoir) du soleil. Un jour 
elle ………………….. (tomber) du poney et elle ……………. (se casser) la 
jambe. Ses parents …………… (venir) tout de suite. Ils………….. (être) 
très inquiets.   

(à , au, aux, en, de, du, à l’, le, la, les)  

3. Utilisez l’ article ou la préposition qui  convient : (3 points)  

a) Hélène va …... Paris la semaine prochaine. Actuellement elle est en 
voyage …….. Canada. 

b) Mes amis sont rentrés ……. Brésil où ils ont vu le carnaval ! Ils repartent 
……… Grèce dans deux jours. 

c) J’adore ……… Etats-Unis. Ma sœur va …… Etats-Unis le mois prochain, 
comme ça, moi,  j’irai la voir !  

a) Les parents de Charlotte  lui disent toujours : «C’est dangereux de rentrer 
tard. Il y a beaucoup de voitures qui roulent vite». Ils lui disent aussi : 
«Les discothèques sont  très  enfumées.  Nous sommes  inquiets». 

4. Transformez  au discours indirect en faisant les transformations 
nécessaires :         (9 points) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

b) Le prof  de maths demande à ses élèves : «Avez-vous bien  révisé la 
leçon ? ». Ensuite il dit : « La consigne est 
claire »……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
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a) Quand il était petit    i) il a déménagé  

5. Associez         (2 points) 

 b) Maintenant     ii) il allait chaque été à la mer 

 c) Avant-hier     iii) il se mariera 

d) Après ses études    iv) il habite  à Rome 

a b c d 

    

 

(pas, rien, personne, jamais, pas du tout, nulle part) 

6. Complètez la négation comme il convient :    ( 5 points) 

a) Je suis allée retrouver mes amis au café mais je n’ai vu …………… 

b) Il a cherché ses affaires dans la voiture mais il n’a …………..trouvé. 

c) Cette fille je ne l’aime………… 

d) Il est toujours en forme. Il n’est ……………fatigué. 

e) Mon grand-père  a voyagé partout dans le monde. Ma pauvre grand-mère 
n’est allée ………………… 

 

Mes amis ont l’habitude d’aller faire du canoë-kayak  dans les Ardennes. Le  
………………endroit pour en faire c’est une rivière près de la maison des grands-
parents de Christian. C’est …………….  la mer. Cette année ils se sont amusés 
……………… l’année dernière. 

7. Complétez  avec : mieux que,  meilleur, plus que    (3 points) 
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1. Vous avez passé une semaine à Paris. Ecrivez  une lettre à une amie et racontez 
lui ce que vous avez vu et ce que vous avez fait. (60-80 mots)   (15 points) 

III. PRODUCTION  ECRITE : Traitez les deux sujets   (30 points)                               

(visiter l’exposition de la Mairie de Paris sur Le Petit Nicolas-faire un tour en 
bateaux-mouches- aller à Montmartre-faire des achats-écouter un concert-voir des 
monuments, manger au restaurant  etc)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Camille vous invite à son anniversaire le week-end prochain. Vous lui envoyez 
un mail pour la remercier et pour lui expliquer pourquoi vous ne pourrez pas y 
aller.  (60-80 mots)        (15 points) 

 

 

Date : 

 

De :…………………………………………………….. 

A :……………………………………………………… 

Cc :…………………………………………………….. 

Objet :…………………………………………………. 

 

…………………………….. 

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

 

 


