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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 
ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

                                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2014 - 2015     
 

 Μάθημα : Γαλλικά                Δπίπεδο : E2                               Γιάρκεια : 2 ώρες 
 
                  Τπογραφή   

 Ημερομηνία :                                   Καθηγητή : ____________       Βαθμός : _________ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ : ______________________________________ 
 

 
ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΛΙΔΕ 

 

Α. PRODUCTION ÉCRITE                                  30 POINTS 
 
Exercice 1 : Tu cherches un/une correspondant(e) français(e). Tu écris un e-mail où tu 
te présentes. (nom, âge, classe, portrait physique, caractère, préférences…)    
(60-80 mots)                                                                                                             (15 points) 
 

DE :    

OBJET :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Exercice 2 : Tu as fait un voyage d’une semaine à Paris. Tu racontes ce voyage dans 
ton journal personnel. (Quand tu es allé(e), avec qui, ce que tu as fait, quels 
monuments tu as visités, ce que tu as mangé…)    
(60-80 mots)                                                                                                             (15 points) 
 

 
 
 
 

L’hôtel « Madeleine » 

 
 
 
 

La Tour Eiffel 

 
 
 
 

L’Arc de Triomphe 

 
 
 
 

Notre-Dame de Paris 

 
 
 
 

    Le musée du Louvre 

 
 
 
 

Les bateaux-mouches 

 
 
 
 

Les magasins 

 
 
 
 

Les restaurants 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Restaurant_rue_Mouffetard_%C3%A0_Paris.jpg
http://www.cristinamello.com.br/wp-content/uploads/2012/08/Bateau-Mouche.jpgvista-da-ponte-alexandrelll.jpg


 

3 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                              30 POINTS 
 

DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions.                 (10 points) 
 
Isabelle envoie un e-mail. 
 

DE :    

OBJET :  

 
Coucou Papa, Maman! 
 

Voilà, nous sommes à Bruxelles en Belgique! Il fait beau mais très froid! Je suis un peu 

fatiguée : 2 jours de voyage en car, c’est très long... Toute la classe est fatiguée, et nos 

deux professeurs aussi, je crois ! L’hôtel est très bien, et il y a Internet ! Je vous écris donc 

un petit e-mail. Et vous?  Comment allez-vous? Quel temps fait-il à Athènes ? 

Demain matin, nous allons sur la Grande Place. Et l’après-midi est libre! Je vais me 

promener rue Neuve avec Angeliki. Je vais acheter un souvenir pour Papi et Mamie.        

Et vous, vous voulez des chocolats? Répondez-moi vite, je vais lire mes e-mails le soir à  

l’hôtel. 

Gros bisous à vous deux et à bientôt sur Internet ! 

 

Ioanna 
 
 

D’après la page Internet: http://www.exams.gr 

 

http://www.exams.gr/images/livret_candidat_tflf_a1_01_12.pdf
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1. Dites si c’est vrai ou faux.               (5x1=5 points) 
 

 VRAI FAUX 

a. Le temps est nuageux.   

b. Le voyage d’Athènes à Bruxelles dure deux jours.   

c. Ioanna voyage d’Athènes en Belgique en train.   

d. Ioanna est en voyage avec sa famille.   

e. Ioanna aime l’hôtel.   

f. À l’hôtel, il n’y a pas d’accès à Internet.   

 

 
 
2. Cochez la bonne réponse.              (3x1=3 points) 
 

a. Demain, Ioanna va 

    ❑ aller en ville 

    ❑ rester à l’hôtel 

❑ travailler sur l’ordinateur 

    
b. Demain, Ioanna va passer l’après-midi  

    ❑ seule 

    ❑ avec ses professeurs 

❑ avec une amie 

 
c. Ioanna va acheter un souvenir pour   

    ❑ ses amis 

    ❑ ses grands-parents 

❑ ses parents 

 
 
 

3. Complétez les trous.                                                                         (2x1=2 points) 
 

a. Ioanna veut acheter des ……………………………. pour ses parents.  

b. Le soir, Ioanna va regarder ses  …………………………….  .  
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DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez.                             (10 points) 
 
Trois élèves parlent de la vie à l’école.  
 

Yannick 
 

L’année dernière j’ai changé d’école. Maintenant je suis dans une 
grande école à Lyon.  Les professeurs m’ont bien accueilli.  Dans 
l’école, il y a un grand gymnase. Je suis très heureux parce que 
j’adore faire du sport.  

Sarah 
 

J’adore aller à l’école. Mes amies sont très sympa et on se confie des 
secrets ! C’est très important, parce que l’amitié a besoin de 
confiance.  
J’adore l’histoire et le français. Malheureusement, je suis nulle en 
physique et en chimie ! 

Louis 
 

Je n’aime pas aller à l’école. Les professeurs sont méchants. Il y a 
trop de devoirs à la maison et les élèves de la classe ne sont pas 
gentils. 

 

 

 

1. Cochez la bonne personne.              (5x1=5 points) 
 

 Yannick Sarah Louis 

a. Qui aime ses camarades de classe ?    

b. Qui est sportif ?    

c. Qui est dans une nouvelle école ?    

d. Qui déteste l’école ?    

e. Qui n’est pas bon en sciences ?    

 

 
2. Cochez la bonne réponse.              (2x1=2 points) 
 

a. Les professeurs de Yannick  

    ❑ se sont montrés indifférents 

    ❑ ont été gentils 

❑ se sont fâchés   

 
b. Sarah donne une grande importance  

    ❑ à l’amitié 

    ❑ aux secrets 

❑ à l’histoire   
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3. Citez 3 choses négatives dans l’école de Louis.                                       (3x1=3 points) 
 

a. …………………………………………………..  

b. …………………………………………………..  

c. …………………………………………………..  

 

 

 
DOCUMENT 3 : Lisez l’affiche et répondez.                                      (10 points) 
 
Vous passez une semaine dans à hôtel  de Disneyland  à Paris. Vous arrivez à la 
piscine et  vous voyez ce panneau.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS RESERVÉ AUX RÉSIDENTS PORTEURS DU BRACELET 
D’IDENTIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE RESPECTER ET FAIRE RESPECTER CES RÈGLES 
ÉLEMENTAIRES D’HUGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 
Les personnes qui ne respectent pas les règles  
ne seront pas acceptées ou seront expulsées. 

 
 

LE CONSEIL SYNDICAL 

http://i1.wp.com/www.french-exam.com/wp-content/uploads/2013/08/Affiche-piscine-2010.gif
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1. Quelles sont les règles de la piscine ? Cochez :          (8x1=8 points)  

 IL FAUT IL NE FAUT PAS 

a. Porter des chaussures.   

b. Apporter à manger.   

c. Être résident.   

d. Jouer bien au ballon.   

e. Prendre une douche.   

f. Plonger dans l’eau.   

g. Courir vite.   

h. Porter un bracelet d’identification.   

 

2. Citez les 2 punitions qu’on peut avoir si on ne respecte pas les règles.                           
                                                                                                                            (2x1=2 points)  
 

a. ……………………………  

b. …………………………… 

 
 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                       40 POINTS 
 
 
Exercice 1 : Associez les questions aux réponses.                                      (6x1=6 points) 
 
 

a. Est-ce qu’il est généreux ? 1. Parce qu’elle n’a pas faim. 

b. Elle va tous les jours à la piscine ? 2. Non, je ne peux pas, à jeudi ! 

c. Pourquoi elle va chez le médecin ?  3. Oui, il aime offrir des cadeaux. 

d. On se voit mercredi ? 4. Non, elle y va deux fois par semaine. 

e. Tu prends souvent le bus pour aller  
     à l’école ? 

5. Parce qu’elle a mal à la jambe. 

f. Pourquoi elle n’a pas envie de 
manger ? 

6. Non, parce qu’il y a beaucoup de  
    circulation. 

 

a. ……. b. ……. c. ……. d. ……. e. ……. f. ……. 
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Exercice 2 : Complétez avec les mots donnés.                               (9x1=9 points) 
 

 

 
 
 

Le samedi, je vais à la ………………………… pour acheter du pain, après je vais au 

………………………… pour faire des achats et finalement je vais à la ………………………… 

pour acheter de la viande et à la ………………………………… pour acheter du poisson.  

Samedi dernier, je suis allée aux………………………… pour acheter des vêtements. J’ai pris 

un ………………………… et une ………………………… . J’ai acheté aussi des 

………………………… . 

Après, je suis allée à la ………………………… pour acheter  des livres pour mon frère. 

 
 
 
Exercice 3 : Complétez l’histoire avec les mots donnés.                             (5x1=5 points) 
 

 
 
 
 

…………………… le cambrioleur est entré dans la maison en passant par une fenêtre 

ouverte.  …………………… il a pris un baladeur, un sac à main et un ordinateur portable.  

…………………… de partir, il a pris des chocolats du bol près de la porte 

d’entrée.  ……………………  avoir entendu le bruit du cambrioleur qui mangeait les 

bonbons, j’ai téléphoné à la police.  …………………… la police est arrivée et il a été arrêté.  

 
 
 
Exercice 4 : Choisissez le mot correct.                                         (5x1=5 points) 

 

Je vous décris mon appartement. D’abord, 1- …………..  chambre; elle est très  grande! 

Ensuite, la chambre de 2- …………..  frère Alain est en face; 3- …………..  chambre est 

assez  petite. Enfin, celle de 4- …………..  parents: elle est à côté du jardin.  

Nous aimons bien notre / vos / votre appartement !    

        

1. (a) mon (b) ma (c) ta 

2. (a) ton (b) sa (c) mon 

3. (a) sa (b) mon (c) son 

4. (a) sa (b) mes (c) ses 

5. (a) notre (b) vos (c) votre 

boucherie  /  bottes  /  magasins  /  boulangerie  /  pantalon  

supermarché  /  poissonnerie   /  librairie  /  chemise 

 

enfin   /   puis   /   avant   /    après  /  d’abord    
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Exercice 5 : Choisissez la forme correcte du verbe.                                     (7x1=7 points) 
 
Je m’appelle Marie-Chantal. Voici ce que je fais le matin : 

Je 1- …………………………… à 6h30 et je 2- …………………………… mon uniforme 

scolaire. Ensuite, je 3- ……………………………  mon petit déjeuner.  Mon frère et moi, nous 

4- ……………………………  des tartines et nous 5- ……………………………  du lait tandis 

que nos parents 6- ……………………………  le café. Après le petit déjeuner, nous               

7- ……………………………  pour l’école. 
 

1. (a) se lève (b) me lève (c) te lève 

2. (a) mets (b) met (c) mes 

3. (a) prennent (b) prend (c) prends 

4. (a) mange (b) mangent (c) mangeons 

5. (a) buvons (b) boivent (c) buvez 

6. (a) préfère (b) préférez (c) préfèrent 

7. (a) se prépare (b) nous préparons (c) vous préparez 

 
 
 
Exercice 6 : Choisissez la forme correcte du verbe.                                     (8x1=8 points) 
 
Un accident  1- ………………………………  un blessé grave, dans la nuit de vendredi à 

samedi, sur la commune de Castries. Vers 2h, le conducteur d’une Peugeot 206                    

2- ………………………………  le contrôle de sa voiture sur la route nationale. 

Le véhicule  3- ………………………………  une embardée et  4- ………………………………  

sa trajectoire contre un arbre. Le passager avant, âgé de 22 ans, a été sérieusement blessé 

aux jambes. Les pompiers l’ 5- ………………………………  de la Peugeot. Puis, ils                 

l’ 6- ………………………………    vers l’hôpital. Le conducteur, âgé de 20 ans,                       

7- ………………………………  de blessures. L’alcotest  8- ………………………………    

négatif. 

 

1. (a) a fait (b) avez fait (c) ont fait 

2. (a) ai perdu (b) avons perdu (c) a perdu 

3. (a) a fait (b) as fait (c) avons fait 

4. (a) a fini (b) as fini (c) ai fini 

5. (a) ont libéré (b) a libéré (c) avons libéré 

6. (a) a transporté (b) ont transporté (c) avons transporté 

7. (a) n’ont pas eu (b) n’avons pas eu (c) n’a pas eu 

8. (a) s’est révélé (b) s’est révélée (c) s’est révélés 

 


