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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: E3                  Γιάρκεια: 2 ώρες  
 
                                                   Τπογραφή 
Ημερομηνία:                               Καθηγητή:___________Βαθμός:__________ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ:__________________________________ 
 

 
ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ  (8) ΕΛΙΔΕ 
 

A. 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. (80-100 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. (80-100 mots) 
                                                                                                                      
 

De : 

À : 

 
        ……………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

B . COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                     30 POINTS 
 

 
DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions.                  (10 points) 
 
  
LE PETIT NICOLAS : DU LIVRE AU FILM  
 

 

 « Le petit Nicolas » est l’adaptation cinématographique de différentes 
histoires comiques d’un petit garçon qui s’appelle Nicolas écrites par 
René Goscinny. Le réalisateur du film Laurent Tirard, a dû travailler 
sur ces différentes histoires pour écrire le scénario d’une seule 
histoire cohérente. Pour que le scénario du film fonctionne, il fallait 
qu'il se passe quelque chose de fort. Laurent Tirard s’est donc basé 
sur un évènement qui arrive souvent dans la vie des enfants : l’arrivée 
d’un nouveau bébé dans la famille.  
De même, les histoires originales du petit Nicolas contiennent plus de 

personnages que le film. Là encore, le réalisateur n’a gardé que quelques uns et en a 
approfondi certains, comme la mère de Nicolas. Celle-ci n’est pas très présente dans 
les livres, mais dans le film, c’est une femme qui a un rôle important. 

D’après le site: http://roumanie.vizafle.com 

 
Exercice 1 :  Cochez la bonne réponse.                        (6x1=6 points) 
 

a.  « Le petit Nicolas » est une pièce de théâtre. 

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 

    
b. Les histoires du petit Nicolas sont amusantes. 

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 

 
c. Le film est basé sur une seule histoire écrite. 

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 

http://roumanie.vizafle.com/files/pedagogicalfiles/34d248ab1be138ebe94611ff.pdf
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d. Dans le film le sujet principal est 

    ❑ la vie des enfants 

    ❑ la naissance d’un bébé 

❑ la famille de Nicolas 

 
e. Par rapport aux histoires écrites, dans le film il y a 

    ❑ plus de personnages 

    ❑ moins de personnages 

❑ autant de personnages 

 
f. Les personnages dans le film ont la même importance que dans les histoires écrites. 

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 

 
 
 

Exercice 2 : Les personnes à leur description                                         (4x1=4 points) 
 
 

a. Nicolas 1. Il a fait le scénario du film. 

b. René Goscinny 
2. C’est le personnage qui joue le rôle  
    principal dans les histoires. 

c. Laurent Tirard 
3. C’est un personnage sans importance    
    dans les histoires écrites. 

d. la mère de Nicolas 
4. C’est l’écrivain des aventures sur 

lesquelles est basé le film. 

 

a. ……. b. ……. c. ……. d. ……. 

 
    
 
 
DOCUMENT 2 :  Regardez ce billet de train et répondez.                             (10 points) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

BILLET 
 

A com post er  avant  l’accès au t rain  

PARIS GARE LYON  AVIGNON 

2 ADULTES 

Dép 16/07 à 12H12 de PARIS GARE DE LYON 

Arr  16/07 à 15H32  à AVIGNON 

PERIODE NORMALE         TGV      815 

PLEIN TARIF 

Classe 2    Voit 04 :       PLACES NO  22, 32 

2 ASSIS        

                                 2 FENÊTRE 

Prix par voyageur :   83.00 Prix EUR :        166.00 

  CJ50  PC50  KM0660  RS10                                                       :DV 126903766   

     370   185                                                                      :CB  00000000   ST PIERRE DES COR     30006000 12x13  

  BP   PN      871269037663                                              :526926     Dossier  RSDAT                        Page 1/1  

˃˃˃˃˃˃˃˃˃˃ 

http://www.dafont.com/forum/attach/orig/3/2/322001.png?1
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Exercice 1 : Complétez la fiche.                      (10x1=10 points) 
 

 
 
 
DOCUMENT 3 : Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux 
questions.                                                                                                          (10 points) 
                                                                                               

Bonjour ! Je voudrais connaître votre avis sur le voyage organisé par l’agence 
« Paradis ».  
Thomas 
 

Excellent hôtel; des excursions organisées tous les jours. Bon rapport qualité 
coût. 
Léa 

Notre chambre était épouvantable et il n’y avait pas de salle de jeux où nos deux 
fils pouvaient jouer. 
Lucien 

Voyage parfait ! L’accueil à l’hôtel chaleureux, bons restaurants. Mon mari et moi, 
nous avons passé cinq jours de rêve.  
Stéphanie 

Voyage réussi. Paysages merveilleux, visites de musées très intéressantes. Trop 
fatigant pour mon fils et mes deux filles, mais très enrichissant. 
Maurice 

Séjour inoubliable à Venise pour la Saint Valentin. Relaxant et romantique. 
Jacques 

À notre arrivée, les chambres n’étaient pas prêtes. Il n’y avait pas assez 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 exprime des avis négatifs ?  Écrivez deux noms :                        

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

 

1. Lieu de départ : ……………………….. 2.   Destination :………………………… 

3. Date : …….……………………… 4. Nombre de voyageurs : …………… 

5. Heure de départ :…………………........ 6. Heure d’arrivée :…… ……………... 

7. Classe : ………………………..……. 8. Prix total : ………………………..….  

9. Tarif réduit ?    ❑OUI   ❑NON      10. Fenêtre ?    ❑OUI   ❑NON      



 

6 

 

3. Qui dit que le prix est raisonnable ? 

      …………………………………… 

 

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

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

 

5. Qui demande un conseil ? 

      …………………………………… 

 
 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                    40 POINTS 
 
 

Exercice 1 : Associez les phrases aux panneaux :                               (1x5 = 5 points)     
 

1. 
 
 
 
 

2. 3. 4. 5. 

                    

a. Chaussée glissante ……… 

b. S’arrêter ……… 

c. Accès interdit aux pietons  ……… 

d. Faire attention aux vélos ……… 

e. Sens interdit ……… 

 

 

Exercice 2 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 
suivant :                                                                                                (1x10 = 10 points)                        

 

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

 
Je voudrais vous parler un peu de ma ville …………. s’appelle Cannes. Elle se trouve au 

sud-est de la France. C’est une très belle ville ……….. il fait très beau. Elle est célèbre 

…………. son festival de cinéma.  

Nous sommes tous très fiers ………. notre festival. Tous les ans, les habitants de Cannes 

sont prêts ………… accueillir  toutes les célébrités qui viennent ici pour le festival. Nous 

sommes fidèles ……….. ce rendez-vous annuel ……….. nous attendons toujours avec 

une grande joie et nous essayons ………. être très gentils ……….. tous les visiteurs. 

Après le festival tout le monde est très content ……… notre hospitalité. 

http://www.bigdug.co.uk/images/traffic-no-entry-safety-sign-p3100-208781_zoom.jpg
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Exercice 3 : Associez les phrases de la colonne A à celles de la colonne B. 

Attention, il y a plus de phrases dans la colonne B :                            (1x5 = 5 points)     
 

A B 

 

1. Il est chef d’entreprise.            

2. Il est serveur. 

3. Il est dessinateur. 

4. Il est boucher. 

5. Il est chirurgien. 

 

 

a. Il fait des illustrations. 

b. Il travaille dans un collège. 

c. Il vend de la viande. 

d. Il vend des livres. 

e. Il travaille dans un hôpital. 

f. Il dirige une société. 

g. Il travaille dans un restaurant. 

 

a. ……. b. ……. c. ……. d. ……. e. ……. 

 

 

Exercice 4 : Choisissez la réponse correcte.                                       (1x10=10 points) 

 
La semaine dernière, ma mère m(e) 1- …………………………… si, pendant le 1er 

trimestre on 2- …………………………… des tests en mathématiques.                                    

Elle 3- …………………………… contente parce que je lui  4- ……………………………  

qu’au dernier test je  5- …………………………… 19 sur 20. 

« Tu vois ? Si tu 6- …………………………… tu as de bons résultats ! Pour                       

7- ……………………………, il faut faire des efforts ! » m’a-t-elle dit. 

Elle m(e) 8- …………………………… que le lendemain nous 9- …………………………… 

aux magasins pour m’acheter un cadeau. Ainsi, à partir de maintenant, je                             

10- …………………………… toutes mes soirées à parler avec mes copains sur Facebook 

avec mon nouvel ordinateur ! 

 
1. (a) demandait (b) a demandé (c) demandera 

2. (a) fait (b) a fait (c) avons fait 

3. (a) serait (b) était (c) sera 

4. (a) ai répondu (b) répondais (c) réponds 

5. (a) avais eu (b) ai eu (c) aurais 

6. (a) travaillais (b) travailleras (c) travailles 

7 (a) réussis (b) réussir (c) réussit 

8. (a) a promis (b) promettait (c) promettra 

9. (a) sommes allés (b) allions (c) irions 

10. (a) passerai (b) passais (c) passerais 
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Exercice 5 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 
suivant :                                                                                                     (1x5 = 5 points)     

à  /  au  /  en  /  y 

 
Je suis né ………… 1987. J’aime voyager ………… ballon mais Je déteste voyager 

………… bus. ………… été je vais à la mer ………… voiture mais …………printemps je 

reste à la maison. Je vais ………… parc tous les jours. J(e) ………… vais …………pied 

ou ………… vélo.   

 

 

Exercice 6 : Choisissez la réponse correcte.                                         (1x5 = 5 points)     

 

M. Bellec a une 1- ………………… voiture, un 2- ………………… appartement et un         

3- ………………… jardin. Dans sa chambre il y a des 4- ………………… livres et un         

5- ………………… ordinateur.   

 

1. (a) vieux (b) vieille (c) vieil 

2. (a) beau (b) bel (c) belle 

3. (a) beau (b) belle (c) beaux 

4. (a) nouveau (b) nouvelles (c) nouveaux 

5. (a) nouvel (b) nouveau (c) nouvelle 

 

 
 
 
 


