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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: Ε3               Γιάρκεια: 2 ώρες 

 
  Ημερομηνία: 26 Μαΐοσ 2015      Τπογραφή 

                                                      Καθηγητή: ____________       Βαθμός:________ 
 

 

 
ΛΤΕΙ 

 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                             30 POINTS 
 
Exercice 1 :                                                                                                        (15 points) 
 

Vous venez de passer une journée avec votre famille, sur une plage, en plein 

hiver ! Vous décrivez dans votre journal ce que vous avez fait et ce que vous avez 
vu, mais aussi vos impressions ! (80-100 mots) 

 
 
Exercice 2 :                                                                                                        (15 points) 

 
Vous recevez le courriel suivant :  
 

De :Seb37@orange.fr 

À :Martin_Lenoir@wanadoo.fr 

Sujet : Week-end du 13 juin 
 

Salut Martin ! 
 

Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Je t’invite dans ma maison de campagne près 

de Nice pour le week-end du 13 juin. il y aura tous mes cousins et on pourra se baigner 

dans la piscine. Je pars avec mes parents le vendredi soir et on pourrait t’emmener 

avec nous.  
 

J’espère que tu pourras venir avec nous.   
 

À bientôt,  
Sébastien.  
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Vous écrivez un courriel à votre ami Sébastien : vous le remerciez mais vous ne 
pouvez pas accepter ; Vous expliquez pourquoi et vous lui proposer autre chose. 
(80-100 mots) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                            30 POINTS 
 

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

 

a. Le vrai nom de Kendji est Girac. 

    ❑VRAI      FAUX 

    
b. Le père de Kendji joue de la guitare. 

     VRAI     ❑FAUX 

 
c. Kendji quitte l’école à l’âge de 8 ans . 

    ❑ VRAI      FAUX 

 
d. Une vidéo a été postée sur Facebook par 

❑ Kendji. 

 l’oncle de Kendji. 

❑ le neveu de Kendji  

 
e. La vidéo de Kendji sur Facebook 

❑ est passée inaperçue 

❑ a été interdite 

 a eu du succès  

 
f. Kenji a participé à la compétition musicale télévisée « The Voice ».  

 

 
 

 

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  

 cohérence et cohésion - 2 points  
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Exercice 2 : L’album de Kendji !                                                                (4x1=4 points) 
 

 

Date de sortie septembre 2014 

Style musical   gipsy-pop 

Chansons 
a. Andalouse 

b. Elle m’a aimé 

 
 
DOCUMENT 3 : Lisez l’email d’Amélie et completez la fiche.                       (10 points) 

 
Exercice 1 : Complétez la fiche.                      (10x1=10 points) 
 

 

 
 

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

 

Exercice 1 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 
chaque phrase.                                                                                      (1x10 = 10 points) 

 
1. Qui demande un conseil ? (Écrivez trois noms) :                        

a. Joséphine                    b. Amandine                     c. Agathe 
. 
 

2. Qui donne des conseils ? (Écrivez trois noms) : 

a. Aurélie                          b. Max                               c. Bernadette 
 

3. Qui dit qu’on doit respecter notre corps ? (Écrivez un nom) : 

a. Aurélie 
 

4. Qui pense que c’est bien de consulter un spécialiste: (Écrivez deux noms) : 

a. Max                               b. Bernadette 
 

5. Qui dit que les personnes anorexiques sont trop maigres? (Écrivez un nom) : 

a. Cédric  

1. Lieu de départ : Paris 2.  Destination : Lyon 

3. Date : 30 mai 4. Nombre de voyageurs : 1 

5. Heure de départ : 11h30 6. Heure d’arrivée : 13h30 

7. Classe : deuxième (2e) 8. Trajet direct :    OUI   ❑NON      

9. Tarif réduit ?     ❑OUI    NON      10. Fenêtre ?          OUI   ❑NON      
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                          40 POINTS 
 
 

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

a. Stationnement interdit. 3 

b. On peut faire le plein d’essence. 1 

c. Circulation à sens unique. 5 

d. Je ne peux pas aller à gauche.  2 

e. Attention, passage de piétons.  4 

 

 

Exercice 2 : Où vont-ils aller ? 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)     
 

 

1.  f 2.  e 3.  g 4.  b 5.  a 

 

 

Exercice 3 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 

suivant :                                                                                                 (1x10 = 10 points)                        
 

 

J’ai une sœur qui s’appelle Christine. Je suis très fière de ma sœur parce qu’elle est très 

intelligente. De plus, elle est gentille avec tout le monde et elle est toujours près de moi. 

On s’amuse à faire la cuisine ensemble mais c’est Christine qui s’occupe du ménage 

chez nous parce que ma mère rentre tard à la maison. J’ai envie de lui faire un cadeau 

pour son anniversaire. Elle veut faire un voyage en train mais ma mère pense que ce 

n’est pas une bonne idée.   

 

 

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

 
Hier après-midi, je 1- suis allé au parc avec mon meilleur ami, Pierre. Nous 2- nous 

amusions beaucoup quand il 3- a commencé à pleuvoir. Nous 4- sommes partis et on 

5- a décidé que la prochaine fois on 6- ira au centre commercial. Ma mère 7- a promis 

que si je 8- range ma chambre chaque jour, elle me 9- donnera de l’argent pour acheter 

le portable que je 10- veux depuis longtemps! 
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Exercice 5 : Lisez les phrases et cochez la bonne réponse: (1x5 = 5 points)     
 
 

 VRAI FAUX 

a. Obélix est aussi petit qu’Astérix.   

b. Astérix est plus fort qu’Obélix.   

c. Quand Astérix boit de la potion magique, i l devient aussi fort 

qu’Obélix. 
  

d. Obélix mange autant de viande qu’Astérix.   

e. Astérix est moins grand qu’Obélix.   

 

 

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

 

La semaine dernière nous avons déménagé dans une 1- nouvelle maison. Maman a 

invité hier soir nos 2- nouveaux voisins. Monsieur Lenoir est un 3-vieil homme de 

soixante-dix ans mais Madame Lenoir est beaucoup plus jeune que lui. Ils ont un 4- beau 

garçon qui s’appelle Jérôme et une très 5- belle fille qui s’appelle Sylvaine.  

 

 

 

 
 


