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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:________ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ:__________________________________ 

 

 
ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΕΛΙΔΕ 

 
 

 

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) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
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.  
 

 
 
 

 

mailto:Seb37@orange.fr
mailto:Martin_Lenoir@wanadoo.fr


3 

 

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) 

 

De : Martin_Lenoir@wanadoo.fr 

À : Seb37@orange.fr 

Sujet : 

 
……………………………………………. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

……………………………………………….. 
 

………………………………………………. 

 

mailto:Martin_Lenoir@wanadoo.fr
mailto:Seb37@orange.fr
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                            30 POINTS 
 

 

DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions.                  (10 points) 
 
 
 

D'origine catalane, Kendji Maillé de son vrai nom, est né le 3 juillet 

1996 à Périgueux, en France. À l'âge de 8 ans, Kendji Girac chante 

déjà accompagné par son père à la guitare. Kendji abandonne 

l'école à 16 ans, puis travaille avec son père et se consacre à sa 

passion, la musique. Convaincu de son talent, l’oncle de Kendji met 

en ligne une vidéo de son neveu sur Facebook.  
 

La vidéo fait le tour de la toile et ensuite, Kendji gagne la troisième édition du The Voice, 

devant 6,5 millions de téléspectateurs en 2014.  
 

Son premier album, Kendji, dans le style de la gipsy-pop, sort en septembre 2014 et 

vend plus de 350 000 exemplaires. Les chansons Andalouse et Elle m’a aimé assurent 

sa promotion sur les radios.  

D’après le site:http://www.gala.fr/stars_et_gotha/kendji_girac 

 
 

 
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 «  ……………………..… ».  

 

 

http://www.gala.fr/stars_et_gotha/kendji_girac
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Exercice 2 : L’album de Kendji !                                                                (4x1=4 points) 
 

 

Date de sortie  ...…………………………….……………..…… 

Style musical   ..……………….………………………………… 

Chansons 

a. ..……………….……………………………… 

b. .………………..……………………………… 

 
 

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

 

DE : amelMartin@wanadoo.fr 

À : thierry_F@yahoo.fr 
 

Salut Thierry,  
 

Je vais venir chez toi le 30 mai. Est-ce que tu peux faire la réservation sur Internet parce 

que je n’ai pas de carte bleue  ? Il y a un train qui part de Paris à 11h30 et arrive à Lyon à 

13h30. C’est un trajet sans correspondances. Je veux voyager en deuxième classe 

parce que je n’ai pas de réduction.  N’oublie pas de réserver une place près de la fenêtre 

parce que j’aime regarder les paysages.  
 

A bientôt,  

Amélie  

 

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

 

 

 

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

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

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

7. Classe : ………………………..………. 8. Trajet direct :   ❑OUI   ❑NON      

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

mailto:amelMartin@wanadoo.fr
mailto:thierry_F@yahoo.fr
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DOCUMENT 3 : Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux 
questions.                                                                                                          (10 points) 
 

Je me sens trop grosse et avec une silhouette pas harmonieuse mais les autres ne 
me voient pas comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Comment je peux voir clair ? 
Joséphine 
 

Accepte ton corps tel qu’il est, avec ses qualités et ses défauts! Personne n’est 
parfait! Ton corps est unique et précieux alors respecte-le! 
Aurélie 

Je suis une femme de 29 ans et je souffre d'anorexie nerveuse. Je ne veux pas 
maigrir mais l'appétit a disparu. Aidez-moi !  
Amandine 

D'après moi le symptôme majeure qui caractérise l'anorexie est de se considérer 
obèse en étant pourtant squelettique. 
Cédric 

Moi, J’ai perdu environ 12 kg mais je me trouve toujours grosse. J’aimerais perdre 

encore du poids. Dites-moi ce que je peux faire. 
Agathe 

Super, tu as déjà pris conscience que tu as un problème. Si tu as un médecin de 

famille va le voir pour en discuter.  
Max 

Si j’étais toi je prendrais rendez-vous avec un spécialiste des troubles alimentaires. 

Bonne chance ! 
Bernadette 

 

D’après le site: http://sante-az.aufeminin.com 

 
 

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. …………………………  b. …….……………………  c. …….…………………… 

. 
 

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

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

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

a. …………………….……   
 

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

a. …………………….……  b. ……………….…………   
 

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

a. ………………….………   

http://sante-az.aufeminin.com/forum/f839/__f248_f839-Commment-faire-pour-me-%20%20%20%20%20sentir-bien-dans-ma-peau.html
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                          40 POINTS 
 
 

 

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

1. 

 
 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

a. Stationnement interdit. ……… 

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

c. Circulation à sens unique. ……… 

d. Je ne peux pas aller à gauche.  ……… 

e. Attention, passage de piétons.  ……… 

 

 

 

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)     

 

A B 

 

1. Congrès de la médecine : À Paris, pour tous les 

médecins, chercheurs et étudiants. 
 

2. Francofolies : Tous les styles de musique sont 

mélangés pour satisfaire un grand public. 
 

3. Festival de Cannes : Pour tous les amoureux du 

cinéma. 
 

4. Festival d’Angoulême : Pour ceux qui adorent les 

bandes dessinées. 
 

5. Fête de la gastronomie : Trois journées toute en 

saveurs. Il y en aura pour tous les goûts. 

 

 

a. Martin est cuisinier 

b. Paul est dessinateur 

c. Pierre est agriculteur 

d. Benoit est avocat 

e. Loïc est pianiste 

f. Patrick est dentiste 

g. Charlie est acteur 

 
 

1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. ……. 

 

 

https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://media.commentfaiton.com/u=main:o=horizontal/public/studio/image/content/253368/mainImage&imgrefurl=http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/351739/comment-faire-durer-votre-plein-d-essence&docid=2N6ymONBge8J6M&tbnid=Gcipi3W--cM9PM:&w=119&h=111&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/France_road_sign_B2a.svg/120px-France_road_sign_B2a.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_d'interdiction_de_tourner_%C3%A0_droite_ou_%C3%A0_gauche_en_France&h=120&w=120&tbnid=pgYEbY0XqeiHlM:&zoom=1&docid=B63xL4GtqoDcrM&ei=rwMHVY2uN9DoaM_bgEg&tbm=isch&ved=0CC0QMygRMBE
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://i10.twenga.com/fournitures/panneau-signaletique/disque-interdiction-de-stationner-tp_7211055658880320129vb.jpg&imgrefurl=http://www.twenga.fr/panneau-signaletique-interdiction-de-stationner.html&h=290&w=290&tbnid=-pDavVexfYoLFM:&zoom=1&docid=1HVj9Q5UyBtwzM&ei=jgUHVaP3FtXharjxgbgP&tbm=isch&ved=0CFoQMyhSMFI4yAE
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-B0rdEOfWBGc/UwUhNN5XB1I/AAAAAAAAFC0/sxftw-hFZ94/s1600/pietons.jpg&imgrefurl=http://eilat-news-archives.blogspot.com/2014/02/attention-pietons.html&h=200&w=230&tbnid=ohz5AjZRxhSqWM:&zoom=1&docid=hzeTYlrloZruKM&itg=1&ei=HQcHVfbgKtjiasXUguAP&tbm=isch&ved=0CD0QMygZMBk
http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.monautoecole.net/img/signalisation/panneaux-indication/indication-sens-unique.gif&imgrefurl=http://www.monautoecole.net/signalisation-code-de-la-route.php?idcours=les-panneaux-d-indication&h=84&w=84&tbnid=jF2SCfRb26QwqM:&zoom=1&docid=ddqYQE-VjIgvhM&ei=6QgHVafeM8rpaOD7gqgE&tbm=isch&ved=0CDkQMygxMDE4ZA
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Exercice 3 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 
suivant :                                                                                                 (1x10 = 10 points)                        

 

du / de / avec / en / de / qui / à / de / qui / que 

 

 

J’ai une sœur …………. s’appelle Christine. Je suis très fière ………….. ma sœur parce 

qu’elle est très intelligente. De plus, elle est gentille ………….. tout le monde et elle est 

toujours près …………….. moi. On s’amuse …………. faire la cuisine ensemble mais 

c’est Christine ………….. s’occupe …………… ménage chez nous parce que ma mère 

rentre tard à la maison. J’ai envie ………………… lui faire un cadeau pour son 

anniversaire. Elle veut faire un voyage ………… train mais ma mère pense …………….. 

ce n’est pas une bonne idée.   

 

 

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

 
Hier après-midi, je 1- …………………………… au parc avec mon meilleur ami, Pierre. 

Nous 2- …………………………… beaucoup quand il 3- …………………………… à 

pleuvoir. Nous 4- ……………………… et on 5- …………………………que la prochaine 

fois on 6-………………… au centre commercial. Ma mère 7- …………………………… 

que si je 8- …...……………… ma chambre chaque jour, elle me 9- ……………..……… de 

l’argent pour acheter le portable que je 10- …………………………… depuis longtemps! 

 
1. (a) allais    (b) suis allé   (c) vais 

2. (a) nous amusions (b) nous amusons                    (c) nous sommes amusés  

3. (a) commençait  (b) commencera (c) a commencé  

4. (a) partirons (b) sommes partis (c) partons 

5. (a) a décidé  (b) décidaient  (c) décidera  

6. (a) va (b) ira (c) allait 

7 (a) promettait (b) promettra (c) a promis 

8. (a) range (b) rangeait  (c) ai rangé  

9. (a) donne (b) donnera (c) a donné  

10. (a) ai voulu  (b) voudra (c) veux  
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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- …………….. maison. Maman a 

invité hier soir nos 2- …………….. voisins. Monsieur Lenoir est un 3-………………….. 

homme de soixante-dix ans mais Madame Lenoir est beaucoup plus jeune que lui. Ils ont 

un 4- ………………….. garçon qui s’appelle Jérôme et une très 5- ………………………. 

fille qui s’appelle Sylvaine.  

 

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

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

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

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

5. (a) belle (b) bel (c) beaux 

 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-joMcid5YcFY/US0q9QeiyGI/AAAAAAAAAJo/JCvxDzNQGik/s1600/AsterixObelix.jpg

