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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:  3                             Διάρκεια: 2:00 ώρες 

 Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2012          Υπ. Καθ.: _________             Βαθμός: __________                              

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: _____________________________________ 
 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

A.  COMPRÉHENSION   DES ÉCRITS
 

                                                        (30 POINTS) 

Document  I
Lisez le texte et répondez aux questions en soulignant si c’est VRAI ou FAUX. 
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte.                                

                                                                                                     (15 points) 

 
Tous les enfants n’ont pas accès à l’école. Dans le monde, 113 millions d’enfants ne 
vont pas à l’école, et parmi eux, 60% sont des filles. Selon les pays la situation est 
différente. Dans les pays pauvres, comme en Afrique ou en Asie, les enfants doivent 
travailler pour aider leurs parents à vivre et bien souvent ils n’ont pas le temps ni les 
moyens d’aller à l’école. Au Bénin  un enfant sur deux n’est pas scolarisé. L’école est 
normalement obligatoire jusqu'à 12 ans mais près de la moitié des élèves arrêtent 
avant. Les conditions dans les écoles sont catastrophiques : 80 élèves par classe et 
aucune fourniture, on a parfois un seul livre pour toute une classe ! En Inde, des écoles 
du soir ont été construites car dans la journée les enfants travaillent ou sont sans la rue, 
c’est pourquoi les cours ont lieu de 18h à 20h.  
                                                                                                     (DELF A2, Kauffmann, p160)  
 

 

1) 60% des enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles.      VRAI             FAUX 

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Au Bénin 50% des enfants ne vont pas à l’école.                   VRAI              FAUX 

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3) Dans ce pays, l’école est obligatoire jusqu'à 12 ans.              VRAI              FAUX 

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Il n’y a pas assez de livres pour tous les élèves de Bénin.      VRAI             FAUX 

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) En Inde, certains enfants travaillent.                                         VRAI            FAUX 

Justification : ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Document II

Lisez le texte et répondez aux questions en soulignant si c’est VRAI ou FAUX. 
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte.                                 

                                                                                                    (15 points) 

D’après le site Internet : http://master2cml.u-stasbourg.fr/realisations/0405/projet02/a2/a2-ex1.html

 

  

1. L’affiche est une publicité pour un voyage en Espagne.

    Justification : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  VRAI            FAUX 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

2. 
 
 Les colocataires ont tous la même nationalité.                               VRAI             FAUX  

     Justification : --------------------------------------------------------------------------------------------   
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

 

C'est l'histoire de Xavier, 25 ans, qui va faire sa dernière année 
d'études à Barcelone. Ce jeune homme va partager un 
appartement avec sept étudiants qui viennent chacun d'un pays 
d'Europe différent. Une expérience nouvelle va commencer pour lui 
: la vie en communauté...  

L'Auberge Espagnole est une invitation au voyage, aux cotés de 
huit colocataires dans un grand appartement bordélique en plein 
Barcelone ! Cédric KLAPISCH rend ce film tendre et profond grâce 
à la bonne humeur des acteurs qui jouent avec un naturel épatant. 
 
Résultat: on a tous envie d'habiter avec Romain DURIS, Audrey 
TAUTOU, Judith GODRECHE et  tous les autres ! 
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3. 

      Justification : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Xavier a déjà vécu en communauté.                                             VRAI           FAUX 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Les huit  personnes

     Justification : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  habiteront dans la banlieue de Barcelone.    VRAI           FAUX 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

5. 

Justification : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
D’après le texte, les spectateurs sont encouragés à voir ce film.  VRAI           FAUX 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B.  USAGE DE LA LANGUE
 

                                                                         (40 POINTS) 

Exercice 1

Hier, Pauline et son amie ------------------------- (déjeuner) au restaurant. D’abord elles       

------------------------- (trouver) une table libre. Ensuite, elles ont appelé le serveur et elles 

------------------------- (commander). Elles ------------------------- (prendre) du poisson et 

des frites. 

 -  Mettez les verbes au passé composé.                        (6 points)  
                                    

Elles ont mangé et quand elles --------------------------- (finir), Pauline ------------------------- 

(vouloir) payer mais elle n’avait pas son portefeuille. Quelqu’un l’avait volé. 

 

Exercice 2
          

 -  Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.        (8 points) 

1. Dans quelques instants, la cloche (sonner) __________ et les élèves (entrer) 
__________ en classe. 

2. Ce soir à 10 heures, les enfants (se coucher) __________. 

3. Le mois prochain, on (passer) __________ un examen de maths. 

4. Dans quelques années, beaucoup de gens (marcher) __________ sur la lune et 

(prendre) __________l’avion pour y aller ! 

5. Après la fin des cours, nous (arriver) __________ chez nous et nous (appeler) 
__________ le docteur. 



4 
 

Exercice 3 -  Choisissez le verbe correct pour compléter le texte.            (5 points ) 

Dedans, il y a toute ma vie en photos ! Ça …………………… (1) quand j’étais dans le 
ventre de ma mère. J’ai collé des photos de tous ceux que j’ …………………… (2) à 
l’époque: ma famille, mes copains, mon chien. Je le ……………………… (3) souvent 
avant de dormir. Plus tard, je le ………………………(4) à mes enfants. Comme ça, ils 
…………………. (5) comment j’étais à treize ans ! 

Arthur, 13 ans. Mon album de photos. 

1.  □ commencera     □ commençait      □  a commencé 

2.  □  aimais              □  aime                 □  aimerai 

3.  □  regardais         □  ai regardé         □  regarde 

4.  □  montrerai         □  montrais            □  ai montré 

5.  □  savaient           □  sauront             □  ont su 

6.  □  serai                 □  suis                  □  étais 

 

Exercice 4

Chère Martine 

 - Le courriel que Xavier a envoyé à Martine est en désordre. Remettez-
le dans l’ordre !                                (6 points) 

A – Nous avons visité la ville et nous avons mangé dans un restaurant au centre-ville. 
B – À la semaine prochaine. 
C – Je reste encore une semaine à Barcelone et je te rejoindrai le week-end prochain à   
      Paris. 
D – Hier, je suis allé à Grenade avec mon colocataire Marco. 
E – Je t’écris d’Espagne où je passe des moments inoubliables. 
F – C’était délicieux ! Je n’avais jamais mangé d’aussi bonne Paëlla ! 
Je t’embrasse 

Xavier 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Exercice 

 

5 -  Complétez la lettre avec le pronom convenable en choisissant de la 
liste                                                                                                                    (5 points) 

 

                                                                                                                  Reims, le 5 avril 

Papa, maman, 

J’ai une grande nouvelle à (1) ….. annoncer. Je vais (2) …… marier ! Elle (3) …… 

appelle Delphine, elle est super ! Quand Cédric et Myriam (4) …… ont invité dimanche, 

je (5) …… ai d’abord dit non. Et puis, finalement, j’ (6) …… suis allé, c’est chez (7) …… 

que je (8) …… ai rencontrée.  Nous avons passé toute la soirée ensemble. Au moment 

de partir, je (9) …… ai raccompagnée et depuis, nous (10) …… voyons tous les jours. 

Bisous  

Philippe  

 

Exercice 6
 

 -  Mettez les phrases au discours indirect.                              (10 points)  

1. Marie dit: « Le film commence à 19 heures. » 

Elle dit …………………………………………….. 

2.  Paul  demande à Marie : «  Est-ce que tu es prête? » 

     Il lui demande…………………………………………………. 

2. Le prof  de Paul lui a dit  : « Fais attention! » 

     Son prof lui a dit  ………………………………………… 

3. Elle te  demande  « Combien d’amis tu as? » 

     Elle veut savoir ………………………………………… 

6. Le touriste demande au serveur: « Qu’est-ce que vous proposez comme poisson ? » 

Il veut savoir ………………………………………… 

 

 

eux , l’ , l’ , nous , me ,vous , m’ , leur , s’ , y 
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C.  PRODUCTION ÉCRITE                                                                           (30 POINTS) 

Exercice 1
Vous venez de rentrer d’un voyage à Paris et vous écrivez une lettre à votre amie 
Audrey pour la remercier de son accueil. Racontez-lui tout ce que vous avez aimé 
ou que vous n’avez pas aimé pendant votre séjour à Paris. Ensuite, invitez Audrey à 
venir à Chypre et dites-lui ce que vous allez faire ensemble.  (60-80 mots) 

                      (15 points) 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Envoyer Enregistrer un brouillon Joindre  Orthographe Texte enrichi  

 

 

 

Exercice 2
Vous avec reçu ce courriel. Vous répondez à Nicole. Vous la remerciez et vous 
acceptez son invitation. Vous expliquez comment vous irez chez elle et combien de 
temps vous y resterez.  (60 à 80 mots) 

                               (15 points) 

 
 
 

        De :   

  

 

 

 
Les vacances approchent et ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas 
vu(e)s ! Je sais que tu aimes beaucoup Paris alors je te propose de venir passer 
quelques jours chez moi. Visite des musées, théâtres, cinés, bons restaurants….. 
Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. 

Je t’embrasse 

Nicole 

     Chère Nicole, 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

Cc : 

A:  

Cci: 

 

 

 

Nicole@netcourrier.fr 


