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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
    
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: _________________________________________ 

 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ( 7 ) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                           (30 points) 
 
TEXTE 1                                                                                                     (10 points)  

                                                                                                             
 
La librairie est ouverte du mardi au samedi, le matin de neuf heures à midi et 
l’après-midi de treize heures à dix-sept heures. 
À la librairie vous pouvez acheter des objets : des stylos, des cahiers … et des 
livres bien sûr. La librairie propose aussi un atelier écriture. C’est gratuit ! 
Mais attention, le nombre de places est limité à 25 personnes ! Pensez à 
réserver ! 
 
   
Répondez aux questions en cochant les bonnes cases. 
                 

a) Quelles sont les heures d’ouverture ?                                                   (2 points) 
         

9h00-12h00 le matin et 

13h00-17h00 l’après-midi  

9h00-12h00 le matin et 

13h00-19h00 l’après-midi 

9h30-13h00 le matin et 

13h00-17h00 l’après-midi 

   

 
b) La librairie est ouverte tous les jours.                                             (0,5 point)  

❑ VRAI 
❑ FAUX 

 
 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 

 
  Μαθημα : Γαλλικά                       Επιπεδο : 1 Ενήλικες           Διάρκεια: 2.00 ώρες 

  Ημερομηνία : 21 Μαΐου 2012      Υπ.Καθ : _________            Βαθμός: _________        
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c) Quels objets on peut acheter à la librairie ?                             (1,5 points) 

 
    

     

 

d) Combien coûte l’activité proposée ?                                            (2 points) 

10 euros par mois 25 euros par mois 0 euros 

   
 

e) Quel est le nombre maximum de personnes pour cette activité ?      (2 points)                                
                                                                                                             

quinze personnes vingt-cinq personnes cinquante-deux personnes 

   
 

f) Pour s’inscrire à cette activité…                   (2 points) 

il faut réserver  il ne faut pas réserver 

  
 
 
 
TEXTE 2                           (10 points) 

De : Fabienne 
À : Claudine 
Date : 18 janvier 2012 
Sujet : Drame à la maison !  
 

Coucou, tout va bien chez toi ? 
            
Chez moi c’est la catastrophe ! Après le déjeuner je suis allée faire des courses avec ma 
petite sœur, Léa qui a 12 ans. Nous sommes allées aux Galeries Lafayette, au deuxième 
étage, au rayon filles. Elle a essayé dix robes et quinze pantalons ! L’enfer ! Trois heures 
après, elle a choisi un jean et un t-shirt bleu marine. On a payé quatre-vingt-dix euros à la 
caisse et on a pris le métro pour rentrer à la maison. Mais en ouvrant le sac avec les 
vêtements elle a découvert un t-shirt blanc ! Mon Dieu, quel drame ! Elle a commencé à 
pleurer à cause de la couleur et je suis retournée au magasin  pour l’échanger !  Quel 
après-midi ! 
 
Je t’embrasse, 
Fabienne  
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Dites si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses et justifiez en citant 
une phrase du texte.                                                                           (10 points) 
 
 
a) Les deux sœurs ont d’abord mangé et ensuite elles sont allées aux magasins.  

❑Vrai 
❑Faux 

Justification : 
………………………………………………………..………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Léa a choisi ses vêtements très vite.  

❑Vrai 
❑Faux 

Justification : 
…………………………………………………………..……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Léa n’a rien acheté. 

❑Vrai 
❑Faux 

Justification : 
………………………………………………………..………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Les affaires de Léa ont coûté 90 euros. 

❑Vrai 
❑Faux 

Justification : 
…………………………………………………………..……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
e) Les deux sœurs sont parties en voiture. 

❑Vrai 
❑Faux 

Justification : 
…………………………………………………………………..……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



4 
 

TEXTE 3                               (10 points) 
 
Abonnements! (Συνδρομές) 

 

Caméra Art, le magazine photographique par excellence ! 
Vous avez quatre superbes numéros par an au prix de 140 euros. 
 

 

Biba le magazine de toutes les femmes ! Maquillage, cuisine, mode. 
Abonnement annuel : 119 euros. 
 

 

L’Express couvre toute l’actualité.  Abonnez-vous par mois. 
Prix : 24. 99 euros. 
 

 

L’Équipe, le magazine quotidien qui vous parle de tout ce que vous  
voulez savoir sur le sport. Abonnez-vous : 12 euros par semaine. 
 

        
Lisez les quatre documents et répondez :                                                            
                    

a) Reliez chaque magazine à son thème:                                                        (4 points) 
 Culture Politique  Beauté Athlétisme 

Caméra Art     

Biba     

L’Express     

L’Équipe      

 
b)Reliez chaque magazine à son type d’abonnement :                                  (4 points) 
 Hebdomadaire Mensuel Annuel 

Caméra Art    

Biba    

L’Express    

L’Équipe     

 
 

a) Sophie est étudiante en Sciences Politiques. Quel magazine doit-elle choisir ? 
                                                                                                                       (1 point) 
…………………………                                                                           

 
b) Caméra Art est un magazine qui s’adresse aux enfants.                              (1 point)  

❑ VRAI 
❑ FAUX 
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USAGE DE LA LANGUE                                                    (40 POINTS) 
 
Exercice 1
 

 - Complétez le dialogue avec les mots suivants               (8 points) 

 
puis,  près,  à gauche,  loin,  beaucoup,  au revoir,  aller,  en face 

 
- Excusez-moi mademoiselle, j’aimerais (1)………..…. au musée du Louvre, c’est  

  (2)………..… d’ici ? 

- Non, c’est tout (3)………..……..d’ici, à 200 mètres. Vous allez tout droit,   

  (4)………..……. vous  

   tournez (5) ………..……. , vous traversez l’Avenue de l’Opéra et vous voyez le   

   Louvre (6)…………..……  de la Comédie Française. 

- Merci (7) ………..…….. mademoiselle. Au revoir ! 

- Je vous en prie Monsieur. (8) …………..……….. !  

 
Exercice 2
                                                                                                                       (5 points) 

 - Voici la journée de Claudine. Mettez dans l’ordre chronologique 

a) Puis, après le déjeuner, elle prend un dessert au café du coin. 

b) Le matin elle se lève à 07h00 et prend une douche. 

c) À midi elle déjeune à la cantine avec ses collègues. 

d) Elle se couche de bonne heure pour être en forme le matin. 

e) Après le travail, elle va au Gymnase Club. 
 

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 

 
 
Exercice 3

       

 - Pauline est partie en Corse. Son copain lui envoie un mél avec 
beaucoup de questions.  Reliez les questions de son copain aux réponses que 
Pauline lui envoie                             (5 points) 

1. Quand est-ce que tu reviens ?             a) Magnifique, très vivante. 

2. Comment est la ville d’Ajaccio ?  b) Quatre jours. 

3. Où est-ce que tu vas dormir ?             c) A l’hôtel de la Grande Place. 

4. Est-ce que tu rentres après-demain ?            d) Dans quatre jours. 

5. Combien de jours tu restes en Corse ? e) Non, dans quatre jours. 

 

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 
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Exercice 4 - Deux jours plus tard, Pauline qui est toujours en Corse reçoit 
encore un mél de son copain. Imaginez ses réponses et formulez-les comme 
dans l’exemple  « As-tu visité le musée ? Non, mais je vais le visiter
 

 »    (12 points) 

Salut chérie ! J’espère que tout va bien et que tu t’amuses. (1) As-tu vu le château ? 
(2) As-tu regardé les belles photos de l’exposition ? (3) As-tu mangé la spécialité 
locale ? (4) As-tu acheté les souvenirs ? (5) As-tu réservé  ta place en train ?    
(6) As-tu fait ta valise ? 
 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………………………. 

 
Exercice 5
avec votre sœur. Reliez :                                                                   (5 points) 

 - Vous devez préparer le gâteau d’anniversaire de votre cousine    

 
1. Pour la pâte n’oublie pas d’acheter             a. On en prend un kilo. 
2. Combien de sucre il faut ?   b. de la farine. 
3. Qui fait les courses ?    c. Oui, 250 g. 
4. On a besoin de beurre ?              d. Nous deux. 
5. On prend des œufs ?    e. Oui, il en faut quatre. 
 

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 

 
 

Exercice 6

 

 -  Paul raconte son dernier week-end à ses collègues. Complétez 
avec les verbes suivants au passé composé                                           (5 points)  

 
                                                                                        
 
C’était génial ! Je (1)……………. à Paris avec des amis. Le premier jour nous 

(2)…………………. des souvenirs et nous sommes montés au deuxième étage de la 

Tour-Eiffel. Grandiose ! La Seine vue du haut c’est quelque chose d’inoubliable ! 

Puis, le deuxième jour, nous (3)………………….le train pour Euro Disneyland où 

nous (4) ………………… beaucoup d’activités. Le soir, nous (5)…………..….. dans 

un grand restaurant sur les Champs-Elysées. C’était un week-end de rêve ! 

 

aller,  prendre,  faire,  acheter,  manger 
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PRODUCTION ÉCRITE                                                                           (30 POINTS) 
 

Traitez les deux 
 

sujets  

SUJET 1                                                                                                     (12  points) 
Vous voulez participer au concours télévisé « Master Chef ». Complétez votre 
fiche individuelle pour l’envoyer.    
     

NOM   

PRÉNOM  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE  

NATIONALITÉ  

PROFESSION  

ADRESSE  

 
 
SUJET  2                                                                                                    (18  points) 
Voici un extrait de l’agenda de Marc. Décrivez en 50-60 mots ce que Marc va 
faire du lundi au vendredi. 
                    
Lundi :    8h30 cours de gym au club 
                      13h30 déjeuner au Café de la gare 

 

Mardi :  17h00 musée d’Art-Moderne  
                      20h00 émission « Master Chef » 

 

Mercredi : 16h00 rendez-vous chez le médecin 
      

Jeudi :  11h30 Concert « Rock 1970 » 
 

Vendredi :    17h30 Exposition « Photos d’hier » 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


