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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 

Μάθημα: Γαλλικά                     Επίπεδο: 2 Ενήλικες            Διάρκεια: 2 ώρες 

Ημερομηνία : 25 Μαΐου 2010   Βαθμός: _____________     Υπ. Καθ.:________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________________________________ 

ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Α.COMPREHENSION DES ECRITS  (30 POINTS) 
 

EXERCICE I                                                                                        18 points 
Lisez ce document et répondez aux questions 
 
Avatar : Le plus grand film depuis « Le Seigneur des Anneaux » ! 

Avatar est enfin là ! L’histoire est très simple, et rappelle ces westerns dans 
lesquels les vilains cow-boys chassent les indiens de leurs terres. Ici, les cow-
boys, ce sont des militaires terriens hyper technos. Ils débarquent sur Pandora, 
une planète paradisiaque habitée par les Na’vi, un fier peuple de géants bleus 
hauts de 3 mètres. Comme le sous-sol de Pandora est plein de richesses, le 
soldat Jake Sully est chargé d’infiltrer les indigènes, grâce à la technologie 
Avatar : son esprit est transféré dans un corps Na’vi !  
C’est un film plus hollywoodien que poétique. Cette musique envahissante ! Déjà 
dans le Titanic…) C’est une histoire d’amour qui va vous soulever, un film 
d’action qui va vous scotcher,un film dédié à l’écologie,à une vie reliée à la 
nature. C’est beau, aussi beau qu’une forêt de Miyazaki, aussi spectaculaire que 
le King Kong, aussi étourdissant que les acrobaties cosmiques de Star War… 
James Cameron nous donne envie d’habiter sur Pandora.. de devenir Na’vi ! 
 
                                                                 D’après OKAPI n° 884  15 janvier 2010 
 
1. Le film Avatar est sorti sur les écrans français…..                              3 points 
    ❑   il y a longtemps 
    ❑   avant le film « Le Seigneur des Anneaux » 
    ❑   récemment 
 
2. L’histoire du film est……                                                                     3 points  
    ❑   compliquée 
    ❑   sentimentale 
    ❑   banale 
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3. Les Na’vi sont….                                                                                3 points 

    ❑  des petits bleus 
    ❑  des gens blonds 
    ❑  des géants  
 
4. Après avoir vu le film, nous voulons habiter….                                   3 points 

    ❑  à Avatar 
    ❑  sur Pandora 
    ❑  à Miyazaki 
 
5  Cochez la bonne réponse :« vrai»  ou « faux» :                                 6 points                                                        

   Vrai Faux 

1. « Avatar » rappelle les vieux films français   

2. C’est un film policier ennuyant   

3. Sa musique est envahissante comme dans « Le Titanic »    

4. Les habitants de cette planète sont les Na’vi   

                                                                                                                           
Exercice II                                                                                             12 POINTS 
Lisez le document et répondez aux questions 
 

Le drôle de CV d’Audrey Chauveau 
ÉTAT CIVIL 
∘   née le 30 octobre 1979, à Versailles(78) 
∘   Célibataire, sans enfants 
 PARCOURS PROFESSIONNEL 
∘   Depuis le11 janvier 2010 elle présente l’émission « Drôle de 13h » de France3 
∘   31 décembre 2009 elle coanime « La télé est à vous » avec Stéphane Bern 
sur France2. 
∘   Septembre 2009 elle présente avec Marc Toesca en direct devant 4000 
personnes « les 25 ans du top 50 » sur France2. 
∘   Été 2009 remplacement à M6 en tant que Miss météo. 
∘   Septembre 2007 - été 2009 elle exerce la profession de maquilleuse. 
∘   Décembre 2006 à septembre 2007 elle présente sur M6 « Music Live » 
∘   2001-2006 elle est maquilleuse pour diverses productions audiovisuelles. 
FORMATION 
∘   1999-2001 elle va à l’Institut technique du maquillage. 
∘   1998 elle a son baccalauréat littéraire et artistique. 
CENTRES D’INTÉRȆT 
∘   Quand elle était enfant elle rêvait d’être danseuse à l’Opéra. Elle adore 
chanter 
                                                         Grandes chaînes TV n° 152  23/01/2010 
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1.  Audrey Chauveau a quel âge ?                                                           2 points      
      ……………………………………………………………………………………........ 
 
2.   Elle a combien d’enfants ?                                                                   2 points 
            ❑   0          ❑   1          ❑   2 
 
3.   Dans quelle chaîne de télévision elle travaille actuellement ?             2 points 
 
            ❑   France2          ❑   France3          ❑   M6 
 
4 .  Cochez la bonne réponse :« vrai»  ou « faux» :                                  6 points                                                                                                                                         
                                                                                                                            
   Vrai Faux 

1  En été 2009 elle présente la météo sur France2   

2 Elle a d’abord travaillé comme maquilleuse   

3 Elle a eu un baccalauréat scientifique   

4 Quand elle était petite elle voulait être chanteuse   

 
Β. USAGE DE LA LANGUE  (40 POINTS) 

 
EXERCICE 1                                                                                              5 points 
Choisissez le temps qui convient en soulignant la bonne réponse : 
a. Chaque fois que je partais en vacances  j’ai oublié /  j’oubliais mon billet.             

b. Hier, comme il pleuvait on a pris / on prenait un taxi.  

c. Ce matin, elle avait très faim, alors elle mangeait / elle a mangé une tarte. 

d. Le week-end dernier il pleuvait alors nous restions / nous sommes restés à 

la maison. 

e. Tous les jours, il venait / il est venu au travail en bonne humeur. 

 
EXERCICE 2                                                                                         5 points 
Passé, présent ou futur ? Choisissez la bonne réponse 
 
a. Quand il faisait beau, nous …………..nous promener à la campagne. 
      allons     /     irons     /     allions 
 
b. L’ été prochain, je ……………. en vacances en France. 
      suis parti    /     partirai   /     partais 
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c. La semaine dernière, mon ami ……………. la nouvelle Citroën C4. 
      a acheté    /     achètera     /     achète 
 
d. S’ ils gagnent au Loto cette semaine, ils …………… millionnaires. 
      étaient     /     seront     /     ont été 
 
e. Ils ne sont jamais à l’heure., On les ………………… toujours. 
      attend     /     attendra     /     a attendus 
 
EXERCICE 3                                                                                            10 points 
Remettez les phrases dans l’ordre 
 
1. le / Toutes / fermées / les / samedi / après-midi / sont / banques 

      ___________________________________________________ 

2. toujours / aller / travail / son /réveille / pour / tard  / se / Il / à 

     ____________________________________________________ 

3. accident / s’ / à / passé / Moscou / Cet / est / hier 

     ____________________________________________________ 

4. voyageras  / tu /  parce que / Couche- / demain / toi / tout de suite 

     _____________________________________________________ 

5. école / J’ / 2003 / ai / de / 2007 / à / fait / des / dans / études / cette        

     _____________________________________________________ 

 

EXERCICE 4                                                                                              5 points 
Complétez avec le mot convenable : 
 

    qui   /   que   /   où   /   dont 

 

a.   Chypre est un pays …………. Il y a beaucoup de touristes. 

b.   Il y a deux personnes ………… je ne me rappelle pas le visage. 

c.   C’est un sujet ………… me plaît énormément. 

d.   Le prix ………… tu m’offres pour cette voiture est intéressant. 

e.   C’est le professeur ………… Marie nous a parlé.  
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EXERCICE 5                                                                                            12 points 
Associez les phrases 
1.   Vous faites du vélo ?                                     a. tout le monde se levait. 

2.   Pourquoi vous habitez à la campagne ?       b. je serai absent. 

3.   Si je faisais du sport……                               c. Non, je n’en fais plus. 

4.   Quand le professeur entrait dans la classe.. d. je serais  en forme. 

5.   Avez-vous des chats ?                                  e. Parce qu’en ville il y a du bruit.  

6.   Quand vous viendrez en France…                f. Oui, j’en ai un.    

 
1 2 3 4 5 6 

         

 
EXERCICE 6                                                                                              3 points 
Comparez 
Exemple : La voiture / rapide / le camion  (+) 
La voiture est plus rapide que le camion 
a.   Le coût de vie   /   élevé   / autrefois   ( + ) 

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

b.   L’argent   /   cher   /   l’or    ( - ) 

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

c.   La pomme   / délicieuse   /   la pêche   ( = )          

      ………………………………………………………………………………… 
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C. PRODUCTION ÉCRITE  (30 POINTS) 

 
EXERCICE 1                                                                                         18 POINTS 
Écrivez un texte pour convaincre un groupe de Français de venir visiter 
votre ville à Chypre. Après la présentation de votre ville, vous faites 
quelques propositions d’activités.                                        ( 80 mots environ) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
EXERCICE 2                                                                                         12 POINTS 
Vous voulez fixer un rendez-vous avec votre ami(e) pour aller au cinéma. 
Vous lui laissez un message pour arranger les détails (jour, date, heure, 
film, point de rencontre).                                              (20 à 30 mots environ) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


