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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 : E1 Ενήλικες          Διάρκεια : 2 ώρες 

 
          Υπογραφή     

  Ημερομηνία : 30 Μαΐου 2014       Καθηγητή : ______________          Βαθμός : _________ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : _________________________________________ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
Ι. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS              (30 POINTS) 
 
Texte 1 - Vous cherchez un nouveau loisir. Vous lisez les annonces suivantes. 
              (5 points) 
 
 

loisiralternatifs.fr 
 

École de danses africaines : Venez vivre l’expérience des danses africaines dans 
nos nouvelles installations, au 45, rue Rolin, Paris. Bénéficiez de nos voyages en 
Afrique. Prenez des cours avec des danseurs célèbres comme Guillaume Sylvain et 
Éric Cacaou.  
 

Club de bio-culture : Tous nos cours ont lieu en plein air, dans la nature. Vous 
aurez l’occasion de nager dans des rivières, courir dans la forêt, faire de la 
gymnastique dans des parcs naturels. Informez-vous : www.clubioattitude.fr 
 

Club de guitare électrique : Prof de musique avec beaucoup d’expérience donne 
des cours de guitare électrique à des élèves de tout âge qui aiment la musique rock. 
Participation au concert de fin d’année sur la place de l’Hôtel de ville. 
 

Atelier des arts : Venez prendre des cours de théâtre, de chanson et de peinture 
tous les vendredis à 19h00. Contactez nous au 05 33 22 57. Pour plus 
d’informations : www.atelierdesarts.com 
 

 
 

http://www.clubioattitude.fr/
http://www.atelierdesarts.com/
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1. Où est-ce que vous devez aller si …                 (4x1 = 4 points) 
 

 ACTIVITÉ 

a. vous êtes très sportif.  

b. vous voulez apprendre à jouer d’un  
     instrument de musique. 

 

c. vous adorez la nature.  

d. vous adorez la musique ethnique et vous   
    voulez visiter l’Afrique. 

 

 
 
2. À la fin de l’année, qu’est-ce qu’on fait au club de guitare électrique? (1 point) 

    …………………………………………………      
 

 

Texte 2 - Vous recevez le message suivant. Lisez puis répondez.     (8 points) 

 

Salut, 
 

Tu es libre samedi ? Il y a un nouveau restaurant japonais à côté de mon 
appartement : il est très bon ! 
Pour venir, c’est simple : tu descends à l’arrêt de bus rue Serviez ; au bout de la rue, 
tu prends à droite la rue Maréchal Foch, tu continues et tu prends la première à 
droite. Tu continues jusqu’à la rue Tran et tu tournes à gauche: le restaurant est au 
numéro 10, en face d’un petit jardin. 
Nous allons voir un film après le restaurant (séance de 22 heures) ? 
Appelle-moi pour me dire si tu es d’accord avec ce programme. 
  
Bisous. 
Louise 

 

1. Qui écrit le message ?   ………………………….                              (1 point)  
 

2. Cochez la réponse correcte.                                         (1x5 = 5 points) 
 

1. C’est un message :           

    ❑ administratif 

   ❑  professionnel 

    ❑ amical 

 



3 

 

2. Le rendez-vous est dans un restaurant :       

    ❑ asiatique 

    ❑ africain 

    ❑ américain 

 
3. Le rendez-vous est :           

    ❑ le matin  

    ❑ l’après-midi 

    ❑  le soir 

 
4. Après le restaurant, Louise propose d’aller :      

    ❑au théâtre  

    ❑au musée 

    ❑au cinéma 

 
5. Louise demande une réponse :         

    ❑ par téléphone  

    ❑ par mail 

    ❑ par SMS 

 
3. Sur le plan, tracez le chemin pour aller de l’arrêt de bus au restaurant selon  
    le texte. Indiquez la position exacte du restaurant.       (2 points)
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Texte 3 - Stéphane va visiter Paris. Sa copine Sophie lui envoie ce mail.  
Lisez puis répondez.                         (17 points) 
 

Salut Stéphane,  
 
Tu vas venir à Paris ? Super ! Tu vas loger chez moi, bien sûr. Ma chambre à 
coucher est trop petite mais j’ai un canapé-lit dans le salon. Tu peux dormir là si tu 
veux. Il y a beaucoup de choses à visiter et quatre jours, ce n’est pas beaucoup. Au 
programme : visiter la Tour Eiffel, le symbole de Paris. Le panorama est superbe. On 
peut aussi se balader sur les Champs Elysées où il y a de beaux magasins, de 
grands restaurants et beaucoup de cinémas. Ce serait intéressant d’admirer les 
peintures et les sculptures de France et du monde entier au musée du Louvre. Alors, 
qu’est-ce que t’en penses ? Faire du shopping, prendre des photos, goûter aux 
spécialités françaises, sortir le soir…Tu vas adorer cette ville !  
 
Écris-moi vite. 
Sophie  

 
 
 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.         (3x1 = 3 points) 
 

1. Dans ce courriel, Sophie veut :               

   ❑ s’excuser  

   ❑ inviter 

   ❑ remercier 

 
2. Stéphane peut dormir :                 

   ❑ dans une chambre à coucher  

   ❑ dans le salon 

   ❑ à l’hôtel 

 
3. Ils peuvent se promener sur :         

   ❑ la Tour Eiffel  

   ❑ les Champs Elysées  

  ❑ le musée du Louvre 
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Exercice 2 : Dites si c’est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant une 
phrase du texte.          (7 x 2 = 14 points) 
 

 VRAI FAUX 

1. Sophie propose à Stéphane un logement. 
« ……………………………..………………………………..…………» 

  

2. Stéphane va rester à Paris pour une semaine.  
«…………………………………………..………………….….……….» 

  

3. Ils vont visiter la Tour Eiffel. 
«……………………………………………..………………..………….» 

  

4. La vue est superbe. 
«…………………………………………………..…………..………….» 

  

5. Ils vont manger aux restaurants. 
«………………………………………………………………...….…….» 

  

6. Pour le soir, Sophie propose de rester à la maison. 
«……………………………………………………………...……….….» 

  

7. Stéphane va aimer Paris. 
«……………………………………………………………..………..….» 

  

 
 
 
 
II. USAGE DE LA LANGUE               (40 POINTS) 
 
Exercice 1 : Soulignez la bonne réponse.         (1x5 = 5 points) 
 
a. Ils habitent à Londres. Ils sont (anglais / anglaise / anglaises).  

b. Elle fait du sport. Elle est (sportive / sportifs / sportif). 

c. Mes cousines sont (poli / polis / polies). 

d. Cette classe est (grande / grand / grandes). 

e. Les jumeaux sont (gentils / gentil / gentilles). 

 
 
Exercice 2 : Soulignez le mot convenable.              (10x0,5 = 5 points) 
 
Nathalie vit à / en Rome. C’est / Elle est une secrétaire. Elle est mariée avec / de 

Pierre. Elle le / l’adore. Elle fait de la / du natation et lui, il joue au / du foot. Le / Au 

matin, ils vont à le / au travail en bus, mais à 18h00 ils rentrent chez / dans eux en / 

à pied.  
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Exercice 3 : Elodie est en vacances à Corfou. Elle envoie une carte postale à 
son amie Julie pour répondre à son mail.  
 
Reliez les questions aux réponses correctes.       (1x5 = 5 points) 
 

1. Quel temps fait-il ? a. À vélo.  

2. Qu’est-ce que tu fais l’après-midi ? b. Chez ma tante.  

3. Où est-ce que tu dors ? c. Il fait chaud.  

4. Tu as fait de nouveaux copains ? d. Je me baigne à la piscine.  

5. Comment tu vas à la plage ? e. Oui, ils sont grecs. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
 
Exercice 4 : Remettez ce dialogue dans le bon ordre.            (10x0,5 = 5 points) 

 

a -  90 € la nuit, petit déjeuner compris. 

b -  Bonjour. Je voudrais réserver une chambre double avec salle de bains. 

c 
-  Bien, ce n’est pas cher. Vous pouvez me la réserver au nom de Vincent    
   Martin ?  

d -  Du 23 juillet au 6 août. 

e -  Parfait. Merci beaucoup ! 

f 
- Je n’ai pas de chambre libre le 23. J’en ai une à partir du 25 juillet.  

C’est un samedi. Ça vous convient ? 

g -  Bien sûr Monsieur ! 

h 
-  Oui, pas de problème, les dates sont bonnes. Quel est le prix de la  
   chambre ? 

i -  Pour quelle date Monsieur ? 

j -  Merci, Monsieur. Bonne journée ! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Exercice 5 : Mettez les mots dans l’ordre pour faire des phrases.  
    (6x1 = 6 points) 

 
1. fruits. / Elle / beaucoup / mange / de / toujours 

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

2. livres / sont / le / sur / bureau. / Les 

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

3. dans / adore / J’ / parisiens. / les / me / parcs / promener 

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

4. avons / vélo. / Nous / fait / du  

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

5. amis / pas / alcool. / Ses / ne / boivent / d’ 

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

6. boulangerie / est / l’ / en / hôpital. / de / face / La  

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

 
Exercice 6 : Mettez les verbes entre parenthèses au présent.       (7x1 = 7 points) 
 
Chaque matin, Fabienne 1. ……………….. (aller) à son travail. Elle 2. ………………..  

(travailler) à la pâtisserie « Les délices ». Les clients 3. ………………... (être) 

exigeants. Elle pose souvent la question suivante : « Vous 4. ……………….. 

(préférer) une tarte aux pommes ou une mousse au chocolat ? ». Le soir, elle 

5. ……………….. (venir) du travail à la maison en bus. Elle 6. ……………….. 

(prendre) son dîner et elle 7. ……………….. (se coucher). 

 
 
Exercice 7 : Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé pour 
raconter la journée de Jean Paul.                  (7x1 = 7 points) 
 
Hier matin, Jean Paul 1. ……………….….. (aller) au court de tennis. Là, il 

2. ……………….. (rencontrer) Jérémie. Ils 3. ……….………….. (jouer) au tennis et 

puis ils 4. …………….…….. (boire) un jus d’orange. Les deux amis 

5. …………….…….. (parler) de leurs projets d’avenir et après une demie heure ils 

6. …………………...  (partir). Jean Paul 7. ……….………….. (rentrer) chez lui pour 

manger et faire une petite sieste.  
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III. PRODUCTION ÉCRITE              (30 POINTS) 
 

Exercice 1 : Vous voulez vous inscrire à un club vidéo. Vous cpmplétez cette 
fiche d’inscription.                  (10x1 = 10 points) 
 

CLUB VIDÉO 

Nom et prénom : ……………………………………  ………………………………………… 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………… Date : ………………………………………… 

2 langues parlées :  ………………………………….,  …………………………………. 

2 activités préférées :  ………………………………….,  …………………………………. 

 
Exercice 2 : Vous voulez passer l’après-midi avec votre ami(e). Vous lui écrivez 
un courriel pour lui proposer des activités. Vous indiquez également l’heure et 
le lieu de votre rendez-vous. (40 à 50 mots)      (20 points) 
 

DE :  

À : 

Objet :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


