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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 
 

Μάθημα: Γαλλικά Επίπεδο: 2 Ενήλικες Διάρκεια: 2.30΄ 
Ημερομηνία: 21 Μαΐου 2012 Υπ. Καθ.: ________  Βαθμός: ___________ 
 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ____________________________________________ 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ 
                                                                                                                 

A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                           (30 POINTS) 
 

DOCUMENT 1                           (15 POINTS) 
   
Lisez les annonces suivantes et faites tous les exercices  
 

 

VENEZ,  JOUEZ C’EST GAGNÉ ! 
Á PARTIR DE TROIS ANS 

Ludique et intéressant en plein centre de Paris 

« J’ai trouvé ! Il manque une patte à l’éléphant » 

Votre enfant peut venir à l’atelier de jeux pour observer un dessin et compléter ensuite l’image 

avec les couleurs qui conviennent. Un excellent exercice pour développer son sens de 

l’observation et gagner de jouets rigolos ! 

Le lundi et mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 

Prix par participation : 13 euros 

 
EXERCICE 1
 

 – Cochez la case qui convient         (10 points) 

a) L’atelier est situé à l’extérieur de la ville  
❑ VRAI 
❑ FAUX 
 

b) Ce document est adressé  
❑ aux enfants 
❑ aux parents 
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c) L’activité proposée est  
❑ gratuite 
❑ payante 
 

d) Les enfants peuvent gagner de petits cadeaux 
❑ VRAI 
❑ FAUX 
 

e) Les parents peuvent choisir d’emmener leurs enfants le matin 
❑ VRAI 
❑ FAUX 

 
 

EXERCICE 2
 

 – Quelle phrase résume le mieux l’annonce ? Cochez          (2 points) 

❑ Donnez à vos enfants l’occasion de se développer en jouant. 
❑ Petits et grands, venez vous amuser en jouant. 
 
 

EXERCICE 3
 

 - Trouvez dans le document un synonyme                           (3 points) 

regarder = ……………… 

remplir = ……………….. 

merveilleux = ……………….. 

 
 
DOCUMENT  2         (15 POINTS) 
 
 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

PARIS 
 

21 Juin  à 21hoo 
 

Bal de Pompiers 
 

Place de la Mairie 
 

Centre ville 
 

Métro Odéon 
 

 
Vous aimez danser ? Vous aimez chanter ? 
 
Venez nombreux à notre fête ouverte à 
tous et participez au grand concours de 
danse qui récompensera le ou les meilleurs 
danseurs ! Il y aura  
des boissons et des 
 petits canapés salés  
à volonté. 
 

 
 

http://img17.imageshack.us/img17/3948/shutterstock11829295.jpg�
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EXERCICE 1
 

  -  Cochez la bonne case                                                         (12 points) 

a) Cette annonce est une publicité pour  
❑ une exposition  
❑ un spectacle théâtral 
❑ une soirée dansante 

 
b) La manifestation annoncée a lieu en hiver 

❑ VRAI 
❑ FAUX 

 
c) La soirée se passe : 

❑ dans une salle 
❑ à la montagne 
❑ sur une place en ville 

 
d) Une seule personne sera récompensée au concours de danse 

❑ VRAI 
❑ FAUX 

 
e) Les participants à la fête pourront… (2 réponses possibles) 

 
regarder un film boire manger nager 
    

 
f) On ne peut pas aller à la soirée en métro  

❑ VRAI 
❑ FAUX 

       
 
 
EXERCICE 2
 

  -  Soulignez l’adjectif qui convient                         (3 points) 

Le concours de danse du 21 juin est (1) ouvert/fermé aux amateurs de danse. Si        

vous êtes (2) mauvais/bon danseur, vous pouvez participer. Le buffet est                    
(3) gratuit/payant ! 
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B. USAGE DE LA LANGUE                                     (40 POINTS) 
 
EXERCICE 1
 

 -  Soulignez l’adjectif qui convient                      (7 points) 

Le (1)-nouvelle/nouveau/nouvel professeur est entré dans la classe.                        
(2)-Tous/Toute/Tout les élèves étaient présents. Le professeur a ouvert                     
son (3)-beau/bel/belle carnet et a demandé le silence.  « Vous devez avoir votre livre 
avec vous. (4)-Quel/Quelle/Quels élève n’a pas son livre ? » Comme personne n’a 
levé le doigt, le prof a continué : « Après le cours, nous allons dans la                            
(5)-petit/petite/petits cour pour faire une activité (6)-sportif/sportive/sportifs.      
Mettez-vous en tenue (7)-léger/légère/légères. » 
 
 
EXERCICE 2
 

 - Associez les réponses aux questions               (6 points) 

1) Vous prenez un café ? 
2) Tu aimes la musique classique ? 
3) Vous connaissez les Dupont ? 
4) Vous prenez un dessert ? 
5) Est-ce que tu aimes ma nouvelle voiture ? 
6) Combien de livres vous avez ? 
 

a) Non merci, je ne mange pas de sucre. 
b) Oui, elle est rapide ! 
c) Nous en avons cinq. 
d) Oui, nous les avons rencontrés hier. 
e) Non merci, je prends du thé. 
f) Non, je préfère le jazz. 
 

1 2 3 4 5 6 
  

 
    

 
 
 
EXERCICE 3

              (10 points) 

 - Ecrivez le verbe entre parenthèses au temps et à la mode 
convenables  

 
a) Il faut faire vite ! Si vous (être) (1) ……………….…… à l’heure, vous (prendre)  

(2) ……………….…… votre avion, mais si vous (arriver) (3) ……………….…… en 
retard, l’avion (partir) (4) ……………….…… sans vous. 
 

b) Hier, c’était ma fête. Je ne (pouvoir) (5) ……………….…… pas faire le gâteau 
d’anniversaire moi-même, alors j’  (décider) (6) ……………….…… de l’ (acheter)     
(7) ……………….……à la pâtisserie. 

 
c) Tu (aller) (8) ……………….…… où ?  

Au cinéma. Tu (venir) (9) ……………….…… avec moi ? 
D’accord, je (vouloir) (10) …………………. bien. 
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EXERCICE 4
 maintenant – aussi – vivre – soir -  beaucoup – ici -  plus -  aimer             (8 points)  

 - Complétez avec les mots suivants à la forme correcte 

 
Je m’appelle Lucien et je (1) ……… à la campagne. Avant, je vivais à Paris et le plus 

difficile c’était la circulation. Maintenant, c’est (2) ………….. mieux mais quelques fois la 

ville me manque. Paris est un bel endroit pour s’amuser le (3) ……..… mais c’est pire  
que la campagne pour les relations humaines. Heureusement, (4) ………….. j’ai          

(5) …………… d’amis qu’avant mais j’aimerais avoir (6) …………… plus d’activités 

culturelles.  (7) ………... , il y a moins de musées qu’en  ville et c’est dommage. Ma 

femme (8) ………..… les deux, la ville et la campagne ! 

 

EXERCICE 5
mon, ma, mes, son, sa, ses, notre, votre, leur                                 (5 points) 

 - Complétez avec un pronom possessif parmi la liste suivante :  

 
(1) …….. amis et moi nous allons à la piscine tous les samedis. Samedi dernier, j’ai 

oublié (2) ……. carte d’accès et Charles m’a prêté (3) ……………. carte. Ensuite, il 

n’avait pas (4) ………….. maillot de bain et comme Vivienne et Victor étaient venus à 

vélo il a demandé (5)………aide pour aller chercher son maillot de bain à la maison à 

vélo.   

 
 
EXERCICE 6
 

 - Mettez le dialogue dans l’ordre                    (4 points) 

a) Je peux l’essayer ? 

b) Bonjour Madame, combien coûte la veste grise ? 

c) Oui bien sûr, vous faites quelle taille ? 

d) Elle est à 39 euros maintenant. 

e) Je fais du 38. 

f) C’est dommage ! 

g) Malheureusement je n’ai plus votre taille. 

h) Désolée mademoiselle… 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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C. PRODUCTION ÉCRITE                                                       (30 POINTS) 
 

Traitez les deux
 

 sujets. 

1. Martine écrit une annonce à l’Agence « Trouver l’homme de ma vie ». Elle cherche 
un homme pour partager sa vie et elle décrit son profil (physique, caractère, goûts, 
profession)  (50 mots environ)                                                 (12 points) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Vous êtes journaliste et vous devez interviewer  Sophie Marceau, actrice de cinéma. 

Vous préparez 6 questions que vous voulez lui poser (âge, famille, lieu d’habitation, 
goûts, vie professionnelle, films à succès, projets d’avenir …..). Vous donnez aussi 
ses réponses brièvement.  (60-70 mots)                                     (18 points)                                                                 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


