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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΣΕΛΙΚΕ  ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 
Μάθημα: Γαλλικά   Δπίπεδο: Ε1    Γιάρκεια: 2 ώρες 
 
     Τπογραφή     
Ημερομηνία: 30 Μαΐοσ 2013 Καθηγητή: ________________ Βαθμός: ___________ 
 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ___________________________________ 

 

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΠΣΑ (7) ΕΛΙΔΕ 
 

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS      (30 POINTS) 

Texte 1 – Lisez les petites annonces       (8 points) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Qui aime         (4 x 1 = 4 points) 

–  écouter de la musique ? ____________________ 

– danser ?   ____________________ 

– jouer au football ?  ____________________ 

– les animaux ?  ____________________ 

Salut,  
Je m’appelle Louise. J’ai quatorze ans. Je suis 
belge. Je fais de la danse hip-hop, mais j’aime 
aussi lire des Bandes Dessinées. Je cherche de 
nouveaux  livres. Vous avez un bon livre à me 
proposer ? 

Salut, 
Je m’appelle Léo. J’ai onze ans et 
je suis en 5ème. Je suis parisien. 
J’adore les animaux. Mon chien 
s’appelle Milou et ma perruche 
Coco. Je cherche un correspondant 
pour parler en anglais. Écrivez-moi ! 
 

Coucou,  

Je m’appelle Hélène. Je vais souvent 
aux concerts RNB pour voir ma 
chanteuse préférée Rihanna. Je 
cherche quelqu’un pour échanger des 
posters et des photos. Écrivez-moi vite ! 

 

Bonjour à tous,  
Je m’appelle Nicolas et j’ai seize ans. 
J’habite à Toulouse. Je fais partie d’une 
équipe de football. Je cherche des figurines 
de grands joueurs de foot.  Si vous en avez, 
écrivez-moi.   



2 
 

b. Qui cherche        (4 x 1 = 4 points) 

– des figurines ?   ____________________ 

– des photos et des posters ? ____________________ 

– un correspondant ?  ____________________ 

– des livres ?   ____________________ 

 
Texte 2 – Lisez le texte et répondez aux questions    (10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cochez la bonne réponse.      (2 x 1 = 2 points) 

a.  Ce document est :      b. Qui écrit le document ? 

           une publicité                            Julie 

           un texte littéraire      Stéphanie 

           un roman       Nathalie 

        
2. Dites si c’est Vrai ou Faux      (5 x 1 = 5 points) 

 VRAI FAUX 

a. Stéphanie est lycéenne.   

b. Il y a un supermarché à côté de la Place.   

c. Le week-end, elle va à la plage.   

d. Il neige en été.    

e. À Lyon, il y a des musées et des parcs.   

 

3. Qu’est-ce que les touristes visitent à Lyon ?    (3 x 1 = 3 points) 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________ 

Salut Nathalie, 

Comment ça va ? Je suis à Lyon avec mes parents et ma sœur Christine. Je vais au 

Lycée Diderot. Nous avons un petit appartement sur la Place Bellecour, dans le centre 

de la ville. Près de l’appartement il y a des magasins, des restaurants et des cafés. À 

côté de la Place il y a un grand cinéma, une église et une poste. Mais, il n’y a pas de 

supermarché. Lyon, c’est une grande et belle ville.En hiver, il fait très froid ici. 

Aujourd’hui il fait -5° et il neige. Le week-end, je vais à la montagne pour faire du ski. 

En été, il fait chaud mais il pleut aussi. À Lyon, les touristes peuvent visiter les musées, 

les monuments et les parcs. J’adore ma ville. 

 

Stéphanie 
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Texte 3 – Lisez le texte et complétez par Vrai ou Faux.                      (6 x 2 = 12 points)       

Je m’appelle Julie Darsel et j’ai quinze ans. Mon anniversaire est le 17 juin. 

J’habite à Nice. Mon adresse est au 28 rue de la République. Je suis collégienne, 

en cinquième. J’étudie deux langues: l’italien et l’anglais. Dans ma classe il y a 

vingt élèves. 

J’aime le dessin et la musique. J’adore faire du foot et de la natation. Je déteste le 

tennis. Ma saison préférée est l’été parce qu’il fait très beau. Ma couleur préférée 

est le rose et mon jour préféré est le samedi parce que je n’ai pas d’école. 

 

 Vrai Faux 

a. Julie a 14 ans.   

b. Elle habite à Paris.    

c. Elle va au collège.   

d. Elle aime dessiner.   

e. Sa saison préférée est l’hiver   

f. Elle préfère le lundi.   

 

II. USAGE DE LA LANGUE         (40 POINTS) 

Exercice 1 – Complétez avec la forme convenable du verbe. (13 x 1 = 13 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, le 27 juin 

Salut ! 

Je __________________1.  (s’appeler) Pauline et j’____________ 2. (avoir) onze 

ans. Je _________________ 3. (être) ta nouvelle correspondante française. Ma famille 

et moi, nous _________________ 4. (habiter) à Rennes. J’_____________ 5. (aimer) 

bien la ville. Je ________________ 6. (prendre) le bus pour aller à l’école. 

Mes parents _______________ 7. (travailler) dans un magasin de sport. Mon frère 

______________ 8. (jouer) au football et mes parents _______________ 9. (faire) du 

tennis. Moi, je ______________ 10. (faire) de la natation et je _________________   

11. (jouer) de la guitare. 

Le samedi soir, j’___________________ 12. (écouter) la radio. Et quelquefois, je 

_________________  13. (aller) au cinéma avec mes amis.  

À bientôt 

Pauline 
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Exercice 2 – Ce week-end ! Complétez avec le mot approprié.  (6 x 0.5 = 3 points) 

à au à la à l’ aux en 

 

Ce week-end, je ne vais pas 1. ______ école. Je vais 2. _______ magasins avec ma 

sœur 3. ______ pied pour acheter de nouveaux vêtements. Mon frère va 4. _______ 

piscine pour nager et mes parents vont 5. _______ supermarché 6. ________ voiture 

pour faire les courses.  

 
Exercice 3 – Reliez :        (6 x 0.5 = 3 points)       

1. Comment tu t’appelles ?                           a. En face de la librairie. 
2. Quel âge il a ?                                           b. Grande et brune. 
3. Comment est Lucie ?                                c. Un sac à dos. 
4. À quelle heure tu vas à l’école ?               d. Jean. 
5. Où est la boulangerie ?                             e. A huit heures moins le quart. 
6. Qu’est-ce que c’est ?                                 f. Douze ans. 
 

        1 2 3 4 5 6 

      

 

Exercice 4 – Soulignez la réponse correcte, comme dans l’exemple. (12 x 0.25 = 3 points) 

Exemple : Trois bon / bons amis décident d’aller à la fête de Sophie. 

 

Anne veut porter un 1. long / longue pull violet, un jean 2. gris / grise, un tee-shirt                 

3. blanche / blanc et des chaussures 4. noires / noire. Lucien choisit de porter des 

chaussures 5. marrons / marron, une veste 6. jaune / jaunes, un manteau 7. oranges / 

orange et un pantalon 8. vert / verte. 

Émilie décide de porter une chemise 9. bleue / bleu, une jupe 10. courte / court, des baskets 

11. beiges / beige et une casquette 12. rouge / rouges. 

 
Exercice 5 – Mettez les phrases dans l’ordre     (3 x 2 = 6 points)       

1. très / C’est / sympa / une / fille 

____________________________________________________________ 

2. Il a / jambes / des / longs / et / petites / bras / des 

____________________________________________________________ 

3. Elle habite / grande / dans / maison/ blanche / une 

_____________________________________________________________ 
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Exercice 6 – Une journée typique de Lucie. Regardez les images et complétez le 

texte avec l’heure et/ou  le verbe qui convient.   (10 x 1 = 10 points) 

a)   b) c)   

d)   e)   f)  

Le lundi, je me lève à  ..…h…...   Je __________________ mon petit-déjeuner à ..…h…...   . 

Puis, je ______________ au collège en bus. Je _________________ à la maison à ..…h…...   

.    À  ..…h…...   je _________________ mes devoirs et à  ..…h…...   je 

_________________________. 

 

Exercice 7 – Trouvez et dessinez le bon chemin   (2 x 1 = 2 points)                       

 

 
                                                                                 Vous êtes ici ! 
 

A. Excusez-moi monsieur, comment je peux aller à la ________________ ? 
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B. D’abord, allez tout droit, puis prenez la première rue à droite. Continuez tout droit 

et à la fin tournez à gauche. Elle est entre la poissonnerie et le bureau de tabac. 

A. Merci ! Au revoir ! 

 

III. PRODUCTION ÉCRITE        (30 POINTS) 

Exercice 1          (15 points) 

Écrivez une lettre à un(e) ami(e) pour l’inviter à visiter votre ville. Décrivez votre 

ville: Comment s’appelle votre ville? Est-ce une grande / petite ville? Qu’est-ce 

qu’il y a dans votre ville? (magasins, parcs, musées etc.)  (40 mots)  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2                                                                                               

Exercice 2                                                                                      15 points 

 

    Salut _______________ , 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

     

   ___________________________ 

   ___________________________ 
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Remplissez la fiche d’identité de Lucie Leclerc.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’appelle Lucie Leclerc. J’ai 15 ans. Je suis 

française et j’habite à Paris. Mon père s’appelle Marc. Il 

a 41 ans et il est professeur de maths. Ma mère, Anna, 

a 38 ans et elle est dentiste. J’ai aussi un  frère. Il a 9 

ans. À l’école, j’aime le français, l’anglais et l’histoire. 

Je fais du tennis et du judo le mercredi et le samedi, 3 

heures par semaine. J’adore le cinéma et la musique. 

J’aime beaucoup les chiens mais je déteste les 

serpents, le fromage et les escargots.  

Nom: ………………….……….........  Prénom ……………………………………….    

Âge: ………………….……..............  Nationalité: …………………………………....  

 Ville: ………………………………...   

 

Sa mère                                                                                               

Prénom: .........................................   Âge de sa mère : ..................................               

Profession : ..................................................................................................... 

 

 Son père 

Prénom: ..........................................   Âge de son père : .................................  

Profession : ..................................................................................................... 

 

Cours préféré(s) : ....................................................................................  

Sport(s) pratiqué(s) : ................................................................................  

Goûts :  …………………………………………………………… 

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