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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ___________________________________ 
 

  

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A. COMPRÉHENSION ÉCRITE                 (30 POINTS) 

Exercice 1: Lisez le document et choisissez la bonne réponse    (5 x 3 = 15 points) 

 

Salut mes amies, 

Ce samedi, 20 juillet c’est mon annif, J’ai 13 ans!!! Alors, j’organise une petite 

fête chez-moi à 16h30! Mon adresse, c’est 10 rue Gaspard, Lyon.  

Je vais préparer des sandwichs, des hamburgers, des frites, de la limonade 

fraiche, et une délicieuse crème caramel. C’est super! 

Je vous attends! 

         Bisous 

    Sophie 

 

Choisissez la bonne réponse : 
 

1. Ce document est      une invitation d’anniversaire 
    Une invitation pour manger 
 

2. Sophie a quatorze ans 
treize ans 
trois ans 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 

 
Μάθημα: Γαλλικά   Επίπεδο: Δ2                  Διάρκεια:1.30 ώρες 
 
     Υπογραφή     
Ημερομηνία: 30 Μαΐου 2014 Καθηγητή: ________________       Βαθμός: ___________ 
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3. La fête est    au parc 
  au restaurant 

                        à la maison de Sophie 
 
 

4. La fête de Sophie est       l’après-midi  
              la nuit 

         le matin 
 
 

5. À la fête de Sophie, elles vont  manger : (3 réponses correctes) 
 

 
 

 

 

 

Exercice 2 : Lisez le texte et complétez le formulaire suivant. (10 x 1.5 = 15 points) 

           

                                                           Mon ami s’appelle Julien Sobrino. Il est canadien. 

       Il  habite  8 rue de Gaule, à Toronto, au Canada.  

Il a quinze ans. Julien a une sœur et un frère.  

Ils sont plus grands. Ils ont dix-sept ans. 

            Julien adore jouer au foot avec son frère,  

mais il déteste jouer au tennis. Il aime aussi  

regarder des films comiques avec sa sœur.  

               Il n’aime pas la danse.  

 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Sexe :         garçon         fille         

Âge : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………… 

Activités préférées : 1.…………….………………………………………………………… 

  2.…………………………………………..………………………………. 

 

Activités qu’il déteste : 1.…………………………………………………….………… 

                     2……………………………………………………………………………… 
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B.  USAGE DE LA LANGUE                (40 POINTS) 

 
Exercice 1 : Reliez les questions aux réponses.      (5 x 2 = 10 points)  
 

A. Qu’est-ce que c’est ? 1. À Athènes. A – … 

B. Qu’est-ce que tu fais? 2. C’est mon sac à dos. B – … 

C. Qui c’est? 3. C’est mon oncle, Antoine. C – … 

D. Tu habites où ? 4. Oui! Je l’adore. D – … 

E. Tu aimes le gâteau au chocolat ? 5. Je surfe sur Internet. E – … 

 
 
 
Exercice 2 : Reliez et faites des phrases selon l’exemple :    (5 x 2 = 10 points) 
 

Marc  allez des baskets de primaire 

Nous  porte des ans 

Elles  manges le piscine 

J’ détestent à la bonbons 

Vous  ai des élèves football 

Tu  sommes huit noires  

 
Exemple : j’ai huit ans 
 

1……………………………………………………………………………………………  

2……………………………………………………………………………………………  

3……………………………………………………………………………………………  

4……………………………………………………………………………………………  

5…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Exercice 3 : Où est le chat ? Utilisez les mots suivants pour complétez les 
phrases, selon l’exemple.                                                                    (5 x 1 = 5 points) 
Dans, entre, devant, derrière, sous, sur  
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Exemple : a. Le chat est dans  l’oreiller  

b. Le chat est ___________  l’oreiller  

c. Le chat est ___________  l’oreiller  

d. Le chat est ___________  l’oreiller 

e. Le chat est ___________  l’oreiller  

f. Le chat est ___________  les deux oreillers  

 

Exercice 4: Choisissez et soulignez le mot correct :        (5 x 1 =5 points) 

1. Les pantalons de Luc sont (violet/ violettes/ violets). 

2. Marie a les yeux (bleus/ bleues/ bleu). 

3. Tu as un stylo (noir/ noire/ noirs).   

4. Ils ont les cheveux (court/ courtes/ courts). 

5. Lucie est une (beau/ belle/ belles) fille. 

 

Exercice 5 : Associez chaque bulle au bon dessin.               (2 x 5= 10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1       2      3    4     5  

A-____ B-____ C-____ D-____ E-____ 

 

A 
Moi je suis Sophie. Je suis 
une fille blonde avec les 
cheveux longs. J’ai des 
grands yeux. J’adore la 
musique et j’aime jouer 
ma guitare. 

B  
Je m’appelle Philippe 
et j’ai 9 ans. Je suis 

grand et gros. J’aime 
manger des bonbons 

et des chocolats. 

C 
Je m’appelle Lucie. 
Je suis brune et 
sportive. Je fais du 
sport et j’aime la 
gymnastique. 
 

D 
Moi, j’ai les cheveux 

longs. J’aime écouter 

de la musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
Je suis brun avec les cheveux courts. Je porte 
un costume noir, une chemise  et une cravate.  
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D. PRODUCTION ÉCRITE        (30 POINTS) 

Exercice 1 : Complétez la carte postale d’Aline. Remplacez les dessins par les 
mots, comme l’exemple :               (10 x 1,5 = 15 points 

J’aime 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher Julien, 

Comment ça va? 

Je me prépare pour notre voyage. je suis très 

contente!!Dans ma valise, je mets deux ______________  

Trois ________________ ,  

mon ___________________________    , 

mes ___________________           , une jolie ______________     

et mon __________________________. 

 

J’___________________      les jupes aussi mais il n’y a pas de 

place dans la valise  

Je __________________         les _________________  

 

et les ________________     donc je n’en prends pas avec 

moi.  

 

Et toi? Qu’est-ce que tu vas prendre avec toi? 

Bisous  

Aline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Mirau 

12 rue Grand Palais, 

750033, Paris                 
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Exercice 2 : Lisez la carte suivante et répondez à votre amie Sophie que vous ne 
pouvez pas accepter son invitation. Dites pourquoi.      (15 points) 
 

 

Salut mes amies, 

Ce samedi, 20 juillet c’est mon annif, J’ai 13 ans!!!  Alors, j’organise une petite 

fête chez-moi à 16h30! Mon adresse, c’est 10 rue Gaspard, Lyon.  

Nous mangeons et nous dansons. C’est super ! 

Je vous attends! 

                                                  Bisous 

                      Sophie 

 

 

 

 

Chère Sophie, 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                     ___________________ 

   

 

 

 

 

BONNE CHANCE ! 


