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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 
 
Μάθημα: Γαλλικά                      Επίπεδο: E3                  Διάρκεια: 2 ώρες  
 
                                                   Υπογραφή 
Ημερομηνία: 30 ΜΑΪΟΥ             Καθηγητή:___________Βαθμός:__________ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:__________________________________ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

A . COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                           (30 POINTS) 
 

Lisez les deux documents et faites les exercices. 
 
Document 1                                                                                     (14 points)                                                                           
                            
Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux questions. 
 
                                                                                               

Bonjour ! Je suis fan des voyages, surtout ceux qui se déroulent à l’étranger.       
Je viens de contacter l’agence « Voyages de rêve » et je voudrais connaître l’avis 
des personnes qui ont fait un voyage organisé par cette agence.  
Que dites-vous ? 
Thomas 
 

Excellent hôtel, très bien placé, le personnel était très sympa, à l’écoute de la 
clientèle ; excursions organisées en car tous les jours. Bon rapport qualité  prix. 
Léa 

J’ai aimé le site mais notre chambre était épouvantable. La serrure de la porte était 
cassée, le bruit venant de la piscine était insupportable, la climatisation ne 
fonctionnait pas et il n’y avait pas de salle de jeux où nos deux fils pouvaient jouer. 
Lucien 

Que dire de plus qu’un voyage parfait ? L’accueil à l’hôtel chaleureux, grand choix 
de restaurants. Mon mari et moi, nous avons passé cinq jours de rêve. Pas de 
point négatif. Mais attention : si vous réservez, demandez une chambre au sixième 
étage avec une vue panoramique ! 
Stéphanie 

Voyage réussi. Promenades culturelles avec guide. Paysages merveilleux, visites 
de musées très intéressantes. Trop fatigant pour mon fils et mes deux filles, mais 
très enrichissant. 
Maurice 
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Séjour inoubliable programmé à Venise pour la Saint Valentin. Dîners romantiques 
à deux à bord d’un bateau. Voyage sur mesure correspondant bien à nos attentes. 
Jacques 

À notre arrivée dans l’après-midi après un long voyage de sept heures en avion, 
les chambres n’étaient pas prêtes. On a dû attendre et quand on a pu s’installer 
une heure plus tard, on a été désagréablement surpris par le manque d’eau 
chaude ! Je n’y retournerais jamais. 
Quentin  

 
Exercice 1 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 
chaque phrase.                                                                                 (1x10 = 10 points)   
 
1. Qui a été satisfait de son séjour ? Écrivez quatre noms : 

a. ……………………………………   b. …………………………………… 

c. ……………………………………   d. …………………………………… 

2. Qui a exprimé des avis négatifs ?  Écrivez deux noms :                        

a. ……………………………………   b. …………………………………… 

4. Qui donne un conseil ? 

      …………………………………… 

5. Qui a fait le voyage avec ses enfants ? Écrivez deux noms : 

a. ……………………………………   b. …………………………………… 

6. Qui demande un conseil ? 

      …………………………………… 

 
Exercice 2 : Dites si c’est VRAI ou FAUX.                                          (1x4 = 4 points)   
                                                                             

 VRAI FAUX 

1. Léa a trouvé le prix de l’hôtel raisonnable.   

2. Le voyage a été inutile pour les enfants de Maurice.   

3. Jacques a passé des vacances en couple.   

4. Quentin a réservé dans un hôtel tout près de chez lui.   
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Document 2                                                                                                   (16 points) 
 

 
 
 
 

En France il y a de très grandes compétitions sportives de renommée mondiale. Une 
des plus célèbres est le Tour de France qui est une compétition cycliste par une 
vingtaine d’étapes. Il se déroule chaque année en France et les sportifs font un très 
grand tour de France sur une période de trois semaines. La course a lieu toujours au 
mois de juillet sur plus de trois mille kilomètres depuis 1903.  
L’année dernière le Tour de France a fêté son 100e anniversaire. 
On considère « Le Tour » ou encore « La Grande Boucle » tel qu’on le nomme aussi en 
France, comme l’épreuve cycliste la plus prestigieuse au monde. Tous les Français 
aiment regarder cette compétition à la télévision parce qu’ils ont l’occasion de voir de 
très beaux paysages français, pendant que les cyclistes traversent les grandes et les 
petites villes,  les centres historiques, les plaines, les  montagnes comme les Alpes et 
les Pyrénées et comme ils passent à côté des quatre grands fleuves de France et des 
lacs. Les cyclistes traversent aussi de nombreux sites classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Les participants sont des professionnels de toutes les nationalités. Leur nombre en 
2013 a été 198. Le gagnant du titre de l’année dernière était l’Anglais Christopher 
Froome qui a remporté 450.000 euros ! Quelle victoire ! 

fr.wikipedia.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
Exercice 1 : Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en citant une 
phrase du texte.                                                                                  (2x5 = 10 points)   
 

 VRAI FAUX 

1. Le Tour de France est une course à vélo. 

Justification : « …………………………………………………………. » 
  

2.  La compétition se passe en automne. 

Justification : « ….………………………………..…………………….. » 
  

3. Le Tour de France s’appelle aussi La Grande Boucle. 

Justification : « ……………………….………………………………... » 
  

4. À la course participent seulement des Français. 

Justification : « ………………………………………………….……… » 
  

5. Pour sa victoire Froome a gagné quatre cent cinquante mille euros. 

Justification : « ………………………………….……………………… » 
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Exercice 2 : Donnez les informations demandées.                           (1x3 = 3 points) 
 

1. Durée de la course : ……………………………..……..… 

2. Longueur de la course : ……………………………..…… 

3. Année de la création de la course :………….……..…… 

 
Exercice 3 : Citez 3 lieux naturels par lesquels passent les cyclistes. 
                                                                                                                (1x3 = 3 points) 

1. ………………………..……..… 

2. …………………………...…… 

3. ………….…………….…….… 

 
 

B. USAGE DE LA LANGUE                                                             (40 POINTS) 
 
Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes avec les prépositions ou les 
pronoms relatifs qui sont dans le cadre suivant :                         (1x10 = 10 points)                        

 

à / de / pour / de / avec / d’ / qui / que / où / à 

 
Salut ! Moi, c’est Nathalie ! Je voudrais vous parler un peu de ma ville (1) …………. 

s’appelle Cannes. Elle se trouve au sud-est de la France. C’est une très belle ville     

(2) ……….. il fait très beau. Elle est célèbre (3) …………. son festival de cinéma.  

Nous sommes tous très fiers (4) ………. notre festival. Tous les ans, les habitants de 

Cannes sont prêts (5) ………… accueillir  toutes les célébrités qui viennent ici pour le 

festival. Nous sommes fidèles (6) ……….. ce rendez-vous annuel (7) ……….. nous 

attendons toujours avec une grande joie et nous essayons (8) ………. être très gentils 

(9) ……….. tous les visiteurs. Après le festival tout le monde est très content            

(10) ……… notre hospitalité. 

 
Exercice 2 : Complétez les dialogues suivants avec les pronoms démonstratifs 
convenables qui sont dans le cadre suivant. Attention : il y a 4 pronoms et 5 
phrases : vous devez utiliser un pronom 2 fois.                               (1x5 = 5 points) 
 

 

celui / celle / ceux / celles 
 

 

a. Lucie et Paul sont devant une vitrine de magasin : 

Paul : J’aime bien ce pantalon gris. 

Lucie : Quel pantalon ? 

Paul : (1) ……………….. qui coûte 50 euros. Tu aimes ? 

Lucie : Oui, et tu pourrais acheter aussi la chemise blanche qui va avec. 

Paul : Quelle chemise ? Il y en a trois. 

Lucie : (2) ………………..-là, à gauche de la vitrine. 
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b. 
Marise : Tu as aimé les photos de Paris ? 

Sébastien : (3) ……………….. que tu as prises pendant ton dernier voyage ? Oui, 

elles sont géniales ! 

 
c.  
Luc : Marc va épouser Carole. 

Théo : Carole qui ? 

Luc : Tu sais, la belle fille brune, (4) ……………….. qui est venue avec Marc chez 

moi, samedi dernier. 

Théo : Ah, oui, je vois qui c’est ! 

 
d. 
René : Tu as trouvé des billets pour le concert de samedi ? 

Quentin : Oui, j’ai acheté (5) ……………….. qui coûtaient 15 euros. 

René : Tu as bien fait ! 

 
 
 
 
Exercice 3 : Complétez les phrases suivantes avec les pronoms qui 
conviennent. Choisissez parmi ceux qui sont proposés en bas de l’exercice.                                                                                         
                                                                                                                (1x8 = 8 points) 
 
Ma mère va au marché. Elle (1) ……….. va tous les jours pour acheter des fruits et 

des légumes parce que chez nous, on (2) ……… mange beaucoup.  

D’abord, elle fait le tour du marché où elle rencontre les vendeurs. Elle (3) ……….. 

connaît tous et ils sont très contents de (4) ………. voir.  Ils (5)……….. proposent leurs 

meilleurs produits et elle (6) ……….. demande les prix. Elle regarde bien tous les fruits 

et légumes et choisit attentivement. Quand elle rentre à la maison, elle  (7) ……… 

prépare des plats délicieux.  

Vous voulez goûter à sa cuisine ? Je (8) ……….. invite à venir chez moi ! Vous allez 

adorer ça !  

 

1.  (a) le          (b) y          (c) te 

2.  (a) en          (b) vous          (c) me 

3.  (a) le          (b) les         (c) la 

4.  (a) me          (b) te          (c) la 

5.  (a) te          (b) lui         (c) me 

6.  (a) le          (b) leur       (c) me 

7.  (a) nous          (b) vous         (c) la 

8.  (a) les          (b) lui          (c) vous 
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Exercice 4 : Mettez le dialogue suivant au discours indirect.         (2x4 = 8  points) 
 
1. Le professeur dit aux élèves : «Finissez vos exercices et ne parlez pas ! ». 
 

…………...………………………………………………………………………………………..  
  
2. Un élève, Jean demande au professeur : «Est-ce que je peux sortir, Monsieur ? ». 
 

…………...………………………………………………………………………………………..  
 
3. Le professeur demande à Jean : «Pourquoi tu veux sortir ? ». 
 

…………...………………………………………………………………………………………..  
 
4. Jean lui répond : «Je voudrais aller aux toilettes, Monsieur. ». 
 

…………...………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
Exercice 5 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme 
convenables.  Choisissez parmi les verbes qui sont proposés.      (1x9 = 9 points) 
 

1. L’année dernière, Isabelle ………………….. une nouvelle maison. 

    a. achetait            b. a acheté           c. achètera 
 

2. Ma mère dit que demain nous ………………… à la piscine. 

    a. allions            b. sommes allés            c. irons 
 

3. Si vous ………………………… bien, vous réussirez aux examens. 

    a. travaillerez            b. travaillez             c. travailler 
 

4. Pour ………………. un bon plat, il faut avoir de bons ingrédients. 

    a. fais              b. feras              c. faire 
 

5. La secrétaire de M. Gioux ………………… en retard hier. 

    a. est arrivée             b. arrivait             c. est arrivé 
 

6. Quand mes grands-parents ……………… jeunes, ils n’avaient pas de portable. 

    a.  sont           b. étaient             c. seront 
 

7.  Hier, j’ai vu Sophie dans la rue ; elle ………………. une belle robe blanche. 

    a.  porte          b. a porté          c. portait 
 

8. Nous ………………… chez Jeanne samedi prochain. 

    a. avons dîné             b. dînerons             c. dînions 
 

9.  Claude ………………. à Lyon depuis 3 ans. 

    a. habite          b. habitera           c. habiterait 
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C. PRODUCTION ÉCRITE                                                           (30 POINTS) 
 
Exercice 1 :                                                                                  (15 points) 
 

Un(e) ami(e) vous a téléphoné pour vous inviter à passer l’après-midi avec 
lui/elle. Vos parents dorment et vous ne voulez pas les réveiller. Vous leur 
écrivez un message dans lequel vous leur expliquez où vous êtes, avec qui, ce 
que vous faites et quand vous retournez à la maison. 
                                                                                                   (60-80 mots) 
 
 

 
 
……………………………………............ 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………..……………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
……………………………………………………………………………………...………. 
 
 
…………………………………………….. 
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Exercice 2 :                                                                                     (15 points) 
 
Vous recevez le message suivant : 
 

Salut. Comment vas-tu ? Moi, je vais très mal. Je suis malheureuse. Je ne suis 
pas bien dans ma peau, je me sens seule et en plus, j’ai eu de très mauvaises 
notes à l’école. Qu’est-ce que je peux faire ? Tu pourrais m’aider ? 
 

Sarah 
 

 
Envoyez un courriel à votre amie, et dites-lui ce qu’elle devrait faire pour être 
bien dans sa peau et pour avoir de meilleures notes scolaires. 
                                                                                                                     (60-80 mots) 
 

De :  

À :  

Objet :  

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

……………………………………………. 
 
 

 

Bonne Chance ! 


