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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: Ε2               Γιάρκεια: 2 ώρες 
 
  Ημερομηνία: 26 Μαΐοσ 2015      Τπογραφή 
                                                      Καθηγητή: ____________       Βαθμός:________ 

 

ΛΤΕΙ 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                             30 POINTS 
 
Exercice 1: Décris un copain, une copine. Il/elle a quel âge ? Il/elle habite où ? Il/elle est 
comment ? Quel est son caractère ? Quels sont ses passe-temps ? Qu’est-ce qu’il adore, 
aime, déteste? 
(60-80 mots)                                                                                                       (15 points) 
   
Exercice 2 : Jean invite Yiannick à passer le week-end chez-lui, à la campagne. Yiannick 
refuse l’invitation et explique pourquoi il ne peut pas aller à la campagne pour le      
week-end. 
(60-80 mots)                                                                                                       (15 points) 
 

DE: Jean 

OBJET: Invitation 
 

Salut Yiannick, 
 

Comment ça va? Je t’invite à passer le week-end chez-moi, à la campagne. On peut 
se promener à la campagne, faire du vélo et jouer au foot. Ma mère va préparer des 
crêpes. Je les adore. Et toi ? Si tu es d’accord, on peut regarder un film comique et on 
va dormir tard ! 
On va s’amuser beaucoup ! 
Réponds-moi vite ! 
Bisous 
Jean  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRILLE D’EVALUATION  
(narratif / descriptif) 

 

 respect de la consigne - 2 points  

 capacité à raconter et / ou à décrire - 4 points  

 cohérence et cohésion - 3 points  

 lexique / orthographe lexicale - 3 points  

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale - 3 points  
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                            30 POINTS 
 
 

DOCUMENT 1 : Lisez l’invitation, puis choisissez la bonne réponse.     (10 points) 
 
 

Question 1 : Cochez la bonne réponse.                                                    (4x1=4 points) 
 

a. C’est une invitation à  
     un anniversaire 

    ❑ un mariage 

❑ un voyage 

 
b. Qui invite ?  

    ❑ Pauline 

     Nathalie 

❑ Victor Hugo 

 
c. La fête va se passer  

    ❑ à la discothèque 

    ❑ au restaurant 

 à la maison de Nathalie 
 

d. La fête va avoir lieu  

    ❑ le 13 mai 

    ❑ le 14 mai 

 le 20 mai 
 
 
 
 

Question 2 : Citez 3 choses qu’ils vont faire à la fête :                           (3x1=3 points) 
 

 

a. écouter de la musique  

b. danser  

c. nager dans la piscine 

 

 

Question 3 : Dites si c’est VRAI ou FAUX.                                               (3x1=3 points) 

 

 VRAI FAUX 

a. Pauline doit appeler pour confirmer.   

b. Pauline doit venir seule.   

c. Pauline doit apporter des CDs.   
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DOCUMENT 2 : Lisez le document suivant et répondez aux questions.     (10 points) 
 

 
 

Question 1 : Cochez la bonne réponse.                                                    (2x1=2 points) 
 

a. Ce document est  

    ❑ une carte postale 

     une publicité 

❑ un billet d’avion 

 
a. L’affiche propose des vacances  
     à la plage 

    ❑ à la montagne 

❑ à la campagne 

 

Question 2 : Complétez.                                                                             (3x1=3 points) 
 

a. Le prix du voyage : 480€  

b. La durée du voyage : 7 jours 

c. La destination du voyage : Les Îles Canaries 

 

Question 3 : Dites si c’est VRAI ou FAUX.                                               (5x1=5 points) 

 

 VRAI FAUX 

a. Le voyage est programmé en automne.   

b. Le nom de l’hôtel est indiqué sur l’affiche.   

c. Des activités sont incluses.   

d. On peut réserver le séjour par courriel.   

e. On va partir en avion.   

 

 

DOCUMENT 3 : Lisez les 3 cartes postales et répondez.         (10 points) 
 
Question 1 : Cochez la bonne réponse.                                                    (4x1=4 points) 
 

 Sarah Géraldine Romain 

a. Qui passe ses vacances au bord de la mer ?    

b. Qui passe ses vacances dans une grande ville ?    

c. Qui marche dans la nature ?    

d. Qui aime la cuisine française ?    
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Question 2 : Répondez.                                                                             (3x1=3 points) 
 

a. Quel temps il fait à Paris ?  Il pleut.  

b. Quel temps il fait en Ardèche ?  Il fait très beau. 

c. Quel temps il fait à Nice ?  Il fait très chaud. 

 

Question 3 : Dites si c’est VRAI ou FAUX.                                               (3x1=3 points) 

 
 VRAI FAUX 

a. Sarah fait des achats à Paris.   

b. Géraldine passe ses vacances avec sa famille.   

c. Romain fait du sport avec son frère.   

 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                          40 POINTS 
 
 

Exercice 1 : Associez les questions aux réponses.                                (6x1=6 points) 
 

 

a.  4 b.  5 c.  6 d.  2 e.  3 f.  1 

 

 
Exercice 2 : Complétez avec les mots donnés.                              (8x1=8 points) 

Je m’appelle Julie et j’ai 12 ans. J’adore sortir avec mes amis. L’après-midi, on aime 

jouer dans le parc  ou se promener en ville pour regarder les vitrines.  

Le samedi soir, on aime aller au cinéma parce qu’on regarde des films en mangeant des 

bonbons et du pop-corn. On adore la musique et quand un chanteur célèbre vient, on va 

toujours à son concert. Quelques fois on a envie d’aller voir les animaux du zoo. On 

n’aime pas regarder des matchs de football, ainsi on ne va jamais au stade. 

En été, on aime aller à la piscine  pour nager et pour s’entraîner dans l’eau. On aime 

aussi la nature et on aime bien marcher à la montagne  pour sentir le parfum des fleurs. 

 
 

Exercice 3 : Complétez l’histoire avec les mots donnés.                        (6x1=6points) 
 
Le matin, je me réveille à 7h00.  D’abord, je me prépare pour l’école et ensuite/après, 

je prends mon petit déjeuner. Habituellement, je mange du pain avec de la confiture et je 

bois du lait au chocolat. Ensuite/Après, je pars à l’école. 

À midi, je mange un sandwich à la cantine de l’école et je reprends les cours jusqu’à 

13h30. Enfin, j’arrive à la maison vers 14h00. 
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Exercice 4 : Choisissez le mot correct.                                                    (6x1=6 points) 
 
Pauline habite 1- à  Limassol, mais elle aime passer ses vacances 2- à  Athènes,            

3- en  Grèce. Son frère habite 4- au  Portugal et sa sœur travaille 5- aux  États-Unis. 

Cette année, toute la famille va se retrouver 6- à  Chypre pour passer les vacances 

ensemble. 

 
 

Exercice 5 : Choisissez la forme correcte du verbe.                               (1x6=6 points) 
 
J’adore aller aux magasins ! Le centre commercial 1- se trouve  à côté de ma maison. 

Samedi prochain il faut 2- visiter  le centre commercial pour acheter un cadeau pour 

mon amie Lisa. C’ 3- est son anniversaire. Elle 4- a 13 ans. Je 5- vais  acheter une robe 

rouge et une paire de boucles d’oreilles. Elle 6- aime la couleur rouge. 

 
 
 
Exercice 6 : Choisissez la forme correcte du verbe.                              (1x8 =8 points) 
 
 

L’été dernier, je suis allé chez ma cousine à Paris. On 1- a visité  beaucoup de 

monuments, comme la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, l’Arc de Triomphe et le musée 

du Louvre où j’ 2- ai vu  beaucoup de célèbres tableaux, comme La Joconde de Leonard 

De Vinci.  

Samedi soir, nous 3- avons regardé  un film comique au cinéma. J’ 4- ai mangé du pop-

corn et ma cousine 5- a bu  du jus d’orange.  

Les Français 6- ont été  très gentils dans le magasins et j’ 7- ai acheté  beaucoup de 

vêtements ! Ce voyage magnifique m’ 8- a plu  beaucoup. 

 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 


