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ΛΤΕΙ 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                      35 POINTS 
 

Traitez un sujet au choix. (220-250 mots) 
 

Sujet 1 
 

Les sociétés de consommation dans lesquelles vivent les pays occidentaux souffrent 
d’une des plus grosses crises économiques.  
Comment pourrait-on changer notre mode de vie et vivre heureux malgré ces 
difficultés ? Justifiez votre opinion. 
 
 

Sujet 2 
 

Notre planète est en danger mortel à cause du réchauffement climatique. Nous 
sommes tous concernés par ce problème. Pensez-vous que les mesures prises 
dans votre pays par l’État et par les individus dans leur quotidien soient efficaces 
pour inverser cette situation ? Que devrions-nous faire de plus ? 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1 ςμμόπθυζη με ηιρ οδηγίερ 

- Σςμμόπθυζη με ηην θεμαηική και ηον ηύπο παπαγυγήρ πος ζηηείηαι. 
- Σςμμόπθυζη με ηον απιθμό λέξευν. 
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2 Ικανόηηηα να επισειπημαηολογεί για μια άποτη 
- Μποπεί να παποςζιάζει ηιρ ιδέερ, ζςναιζθήμαηα και ανηιδπάζειρ ηος/ηηρ και να 

δίνει ηην άποτή ηος/ηηρ με καηάλληλο και οπθό ηπόπο.   
- Μποπεί να ςποζηηπίζει και να δικαιολογεί ηην παποςζίαζη ηηρ 

επισειπημαηολογίαρ ηος.  
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3 ςνάθεια και ζςνοσή 

- Μποπεί να ζςνδέει με ζαθήνεια γεγονόηα και/ή καηαζηάζειρ και να ηα 
παποςζιάζει ςπό μοπθή κειμένος με ζςνεσή ποή και διαύγεια και/ή ζςνεσούρ 
λόγος με ζςνοσή.  

- Σςμμοπθώνεηαι με ηοςρ κανόνερ σπήζηρ και διάηαξηρ ζελίδαρ. 
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4 Λεξιλόγιο / Οπθογπαθία  
- Μποπεί να σπηζιμοποιεί ποικιλία λεξιλογίος ζε ζσέζη με ηη θεμαηική πος ζηηείηαι 

ζε εςπύ θάζμα.  
- Η οπθογπαθία ηυν λέξευν και η ζηίξη είναι απκεηά οπθέρ ούηυρ ώζηε να γίνονηαι 

καηανοηηέρ με εςκολία.  
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5 Μοπθοζςνηακηικό / Γπαμμαηική 
- Μποπεί να σπηζιμοποιεί απλέρ δομέρ πποηάζευν και γπαμμαηικέρ μοπθέρ ζε 

ζσέζη με ηην θεμαηική πος ζηηείηαι.  

- Καλή διασείπιζη πημάηυν, ζςμθυνιών γένοςρ και απιθμού, ανηυνςμιών, 
πποθέζευν…  
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TOTAL  35   
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      35 POINTS 
 
DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.  

                                                                                                                         (18 points) 
 
 

Question 1 :                     (2x1=2 points)  
   

1. b.  Société 
 

2. a. l’orientation professionnelle des garçons et des filles est définie par la 
société. 

 
 
Question 2 :                     (2x1=2 points) 
 

1. FAUX 
2. VRAI 

 

 
 
Question 3 :                     (3x1=3 points) 
 

a. les amis 
b. l’école 
c. les médias 

 
 
Question 4 :                     (2x1=2 points)  
    

1. c.  la société leur impose l’idée que c’est pour les filles. 
2. a. n’étaient pas appréciés. 

 
 
Question 5 :                     (2x1=2 points) 
 

a. les technologies 
b. l’économie 

 
 
Question 6 :                     (2x1=2 points) 
 

1. VRAI 
2. FAUX 

 

 
Question 7 :                     (4x1=4 points) 
 

a. les pays scandinaves 
b. les États-Unis 
c. la Russie 
d. l’Allemagne 

 
 
Question 8 :                     (1 point) 
 

On peut mettre en œuvre des micro-résistances dans la vie quotidienne. 
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Document 2 : Lisez les textes et répondez aux questions.                   (17 points) 
 
 

Question 1 :                     (4X1=4 points)  
 
1. Texte No 1 :   c. Corps artificiels dans la nature. 

2. Texte No 2 :   d. Pollution de l’air. 

3. Texte No 3 :   a. Exploitation de l’air. 

4. Texte No 4 :   f. Verdure dans les villes 

 
 

Question 2 :                     (13x1=13 points) 
 

1. Texte N° 1 :  

a. FAUX 
 

b.  i.  les océans 
ii. les fleuves 

iii. les territoires 
 

2. Texte N° 2 :  

a. FAUX 
 

c.  ii.  leur longueur 
 

3. Texte N° 3 :  

a. Parce qu’elles sont habilement camouflées. (Elles sont d’une couleur 
entre gris et taupe et elles se fondent dans la structure.) 
 

b.  i.    2 
ii. 127 (mètres) 
iii. 7 (mètres) 
 

4. Texte N° 4 :  

a.  i.  les poules 
ii. les brebis 

 

b. VRAI 

 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                    30 POINTS 
 
Exercice 1 :                      (8x1=8 points) 

 
1- qui  

2- à   

3- par  

4- Grâce  

5- Pour   

6- avec  

7- d’  

8- laquelle  
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Exercice 2 :                     (8x1=8 points) 
 

1-proposition   

2- garantir   

3- accès  

4- exclusion   

5- chômeurs  

6- équilibré   

7- justement   

8- coûteux   

 
 
 
Exercice 3 :                     (4x1=4 points) 
 
 

1. Elle ne fera pas le gâteau à moins que les invités viennent.  

2. Suite à ma réussite aux examens, j’ai eu une bourse à l’Université.  

3. Cet été, au lieu de partir en vacances, je vais travailler.  

4. Paul finira le projet à temps bien qu’il soit difficile.  

 

 
 
Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme 
convenables.                                                                                    (10x1=10 points) 
 

1-  ont reçu  

2- avait témoigné   

3- est devenue   

4-  avoir été   

5- veux / voudrais   

6-  Prenons  

7-  avait   

8-  restera  

9-  disparaîtra  

10- rejettent  

 
          


