
 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Μαθημα : Γαλλικά                        Επιπεδο : Primaire                     Διάρκεια:  2 ώρες 
 
Ονοματεπώνυμο: ______________________________  Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2009  
 
 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ( EΠTA).ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
30 POINTS 

 
EXERCICE 1                                                                           20 points 
Lisez le texte suivant et répondez aux questions  
 

 
     C’est samedi soir. Sophie et Olivier vont à la fête de Claire. 
     C’est son anniversaire. Elle a 13 ans.  
     Sophie porte une jolie robe rouge, et des chaussures noires. 
     Elle est brune aux cheveux longs. Elle aime écouter de la  
     musique et danser.     
     Son ami Olivier porte un pantalon jean  et un tee-shirt bleu.  
     Il adore la musique rock. 
     Sophie et Olivier aiment beaucoup aller à la fête pour danser et 
     manger des gâteaux ! 
 
 

 
  1. Cochez le VRAI ou le FAUX : (5 points ) 
 

    VRAI FAUX 
1 C’est l’anniversaire de Claire   
2 Sophie est blonde   
3 Olivier aime la musique rock   
4 Claire a treize ans   
5 Olivier porte un tee-shirt rouge   

 
2. Écrivez l’adjectif qui caractérise : ( 6 points) 

 
1. la robe…………………………………….. 
2. les chaussures………………………….. 
3. les cheveux…………………………….... 
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4. le pantalon………………………………. 
5. le tee-shirt……………………………….. 
6. la musique……………………………….. 

 
 
3. Reliez les mots qui conviennent : ( 9 points) 
 
1 Claire a cheveux longs 
  b pantalon jean 
  c robe rouge 
2 Sophie d anniversaire 
  e musique 
  f tee-shirt bleu 
3 Olivier g treize ans 
  h rock 
  i fête 
 
   

1 2 3 
   
  
 
 
EXERCICE 2                                                                            10 points 
 

 
     Salut à tous ! 
     Je m’appelle Angelos Ioannou. J’ai 11 ans.  
     J’ai une sœur, un frère et beaucoup d’amis.   
     Je suis dans la classe du primaire. Le français, 
     C’est génial !                                                                                                    
 

 
 
 
Complétez la fiche d’Angelos 
 
Nom…………………………………………… 
Prénom…………………………………….… 
Âge…………………………………………… 
Famille………………………………………. 
Classe………………………………………. 
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USAGE DE LA LANGUE 
40 POINTS 

 
EXERCICE 1                                                                                  5 points 
 
Reliez et faites des phrases selon l’exemple 
 
           Je            as        appelle         âge? 
         Nous            m’            au          ans 
            tu           vais         quel          fête 
          Elle         allons        douze         Marie 
          Je           aime           à la          cirque 
           il              a             le        cinéma 
 
 
Exemple : Je vais au cirque 
 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
 
EXERCICE 2                                                                                 5 points 
 
Choisissez et soulignez le mot correcte 
 

1. un chapeau ( vert / verte / verts ) 
2. une robe ( bleu / bleue / bleues ) 
3. des chaussures  ( noires / noirs / noire ) 
4. un ours (blanche / blanc / blancs ) 
5. un pantalon (courte / court / courts ) 
 
EXERCICE 3                                                                            6 points 
 
Reliez la question à la réponse correcte 
 

1 Quel âge as-tu ? a Il est trois heures 
2 Comment tu t’appelles ? b C’est le chapeau de Grenadine 
3 Quelle heure est-il ? c Il est dans mon cartable 
4 Qu’est-ce que c’est ? d J’ai sept ans 
5 Où est le livre ? e J’aime dessiner 
6 Qu’est-ce que tu aimes faire ? f Hélène 

 
       1        2        3        4        5        6 
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EXERCICE 4                                                                          6 points 
 
Choisissez le bon numéro 
                       
 

 
1                                                2                               3 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 5                                                                             6   points 
 
Cochez la bonne réponse 
 

   au cirque 
1 Je vais  à la cirque 
   aux cirque 
    
   du fromage 
2 Je mange   de la fromage 
   des fromage 
    
   grand 
3 Elle est   grande 
   grandes 
    
   beau 
4 Il est  belle 
   beaux 
    
   du lait 
5 Je bois  de la lait 
   des lait 
    
   une grande maison 
6 J’ai  un grand maison 
   des grande maison 

Le chat est sous la table  
Le chat est sur le tapis  
Le chat est dans l’armoire  
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EXERCICE 6                                                                                               8  points 
 Écrivez le bon numéro dans la case 
 
Mon amie Sylvie est blonde et ses cheveux sont courts. 
Pour lire Sylvie porte des lunettes. Elle n’aime pas les robes.                                         
Elle porte un pantalon 
Virginie est blonde aux cheveux longs. Elle porte une jolie robe.  
Elle joue avec sa poupée. 
Voilà Hélène avec son chien. Elle est brune aux cheveux courts. 
Marie aime les patins à roulettes. Elle porte une jupe et un tee-shirt. 
Elle est blonde .ses cheveux sont courts. 
 
  1.                                                              2. 

 
3. 4. 

 
        Sylvie      Virginie        Hélène         Marie 
    
 
EXERCICE 7                                                                                              4 points 
Choisissez et complétez avec le mot approprié 
 

 
   du  / de la  / des  / de l’ 
 

 
Le matin, je prends mon petit déjeuner à 7h00 avant de partir à l’école. Je bois …….. 
lait ou …………..eau. je mange …………..céréales ou ………….confiture. 
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PRODUCTION ÉCRITE 

30 POINTS 
 

EXERCICE 1                                                                                          10 points 
 
Complétez votre fiche 
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EXERCICE 2                                                                                           10 points 
Complétez le dialogue 
 
--- Bonjour.                                                                                                                                  
---  ……………………………………………………………………                                                                                                                                    
--- Comment ça va ? 
--- ……………………………………………………………………. 
--- Comment tu t’appelles? 
--- ……………………………………………………………………. 
--- Quel âge as-tu ? 
---…………………………………………………………………….. 
--- Au revoir Philipe 
---…………………………………………………………………….. 
 
 
EXERCICE 3                                                                                          10 points 
Lisez la fiche personnelle de Ronaldino et présentez-le ! (40-50 mots) 
 
 

 
Prénom : Ronaldinho 
Anniversaire : 21 mars 1980 
Âge : 29 ans 
Nationalité : Brésilien 
Profession : footballeur 
Famille : pas marié 
Description : grand, mince, brun. 
Caractère : sympathique, célèbre. 
Goûts : (il aime) football, gymnastique, sport. 
 

 
 

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