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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2015 - 2016    

 Μάθημα: Γαλλικά                Επίπεδο: E1                               Διάρκεια: 2 ώρες 
 
               Υπογραφή   

 Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2016        Εκπαιδευτή/τρια: __________       Βαθμός : _________ 
 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ______________________________________ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕIΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                     30 POINTS 
 

Exercice 1                                                                                                                             
Tu veux passer une semaine dans un club sportif en France. Tu remplis le formulaire 
d’inscription.                                                                                                 (12 points)                      
 

Nom :……………………………………………………….Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………….Nationalité : ……………………………………………………… 

Langue maternelle…………………………………….Adresse personnelle :………………………………………..  

Ville :…………………………………………………………Pays : …………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………….. Courriel:…………………………………………………………….. 

Sport préféré :  ……………...............................Nourriture préférée :………………………………………… 

 

 



Exercice 2 : Tu écris un courriel à ton ami français pour lui raconter une 
journée habituelle à l‘école. Tu lui dis comment tu te prépares le matin, 
comment  tu vas à l’école, où tu manges le midi et à quelle heure tu finis.  

 (40-60 mots)                                                                                             (18 points) 

 
DE :  
 
À : 
 
 
Objet : Une journée habituelle à l’école  
 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      30 POINTS  

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

Salut Marie,  

Je t’invite à mon anniversaire demain à 16h00 chez moi. Je fête mes 15 ans !   

Mes amis et toute la classe vont venir. 

Pendant la fête on va jouer, danser, chanter et bien sûr on va manger beaucoup !    
Je vais préparer des pizzas avec ma mère et mon père va apporter un gâteau au 
chocolat !   

Pour venir chez moi, tu prends le bus et tu descends à l’arrêt Victor Hugo. Tu prends 
la rue du Griffon direction Parc de Bagatelle. Tu vas tout droit et après tu tournes 
à la deuxième rue à droite. J’habite au 18 rue des Marguerites. Ma maison est 
devant le Parc de Bagatelle. 

À demain  

Pauline  

Question 1 : Cochez la bonne réponse.                              (3x1=3points)              
 

 a.Pauline écrit l’invitation.  
     □ X VRAI                      □ FAUX 
 
 b. La fête d’anniversaire va avoir lieu à l’école. 
     □  VRAI                      □ X FAUX 
     
 c. Pauline va avoir 15 ans. 
     □ X VRAI                      □ FAUX  
      

Question  2 : Dessine le chemin que Marie va faire pour arriver à la fête.  (2 points) 

 

 

 

 



Question 3 : Cochez la bonne réponse.                                            (2x1=2points) 

a. Qui va apporter le gâteau ?  
□ La mère de Pauline 
□ Le père de Pauline 
□ Marie 
 
b. Comment Marie peut aller à la fête ? 
□ en bus 
□ à pied 
□ en voiture 
 

Question 4 : Citez 3 activités que les invités vont faire pendant la fête:  
                                                                                                               (3x1=3 points)      
   a)……jouer…………………………. 
   b)…………danser……………………. 
   c)…………………chanter…………….. 

 

DOCUMENT 2 : Lisez l’affiche et répondez.                                   ( 10 points)  

  

 

 

Question 1 : Complétez.                                                            (5x1=5 points)  

a. Titre d’événement : La fête de la science  

b. Organisateur : Le musée National d’histoire Naturelle 

c. Dates : 10 & 11 octobre 2016 

d. Heures de visite : De 13h à 18h 

e. Lieu : Jardin de Plantes / 57 rue Cuvier 

 

 

Le Musée National d’Histoire Naturelle présente 

La fête de la Science 

Le week‐end des 10 et 11 octobre 2016 

De 13h à 18h  

Activités proposées gratuites  

Ateliers / Visites / Films / Conférences 

Au Jardin des Plantes ‐57 rue Cuvier, Paris 5e  

Accès gratuit  

RENSEIGNEMENTS 

Tel :01 40 79 56 01 (1oh00-18h00) www.mnhn.fr 
valhuber@mnhn.fr 



Question 2 : Citez 3 activités qui sont proposées.                            (3x1=3points)                     

a. Ateliers………………………………….. 
b. ………Visites………………………….. 
c. ………………Films / Conférences………………..  

 
 

Question 3 : Cochez la bonne réponse.                                                                          
(2x1=2 points)  

a. Il faut payer pour participer aux activités. 
□ VRAI                         □ FAUX 

     

b. À 12h00 on peut téléphoner pour s’informer.  
□  VRAI                       □ FAUX 
 
 

DOCUMENT 3 : Lisez les documents et répondez.                               (10 points) 

 

Locations de Vacances Eté 2016 

1. Maison de Vacances  
À la montagne -Midi-Pyrénées 

Belle maison de 150m² se trouve à15km de la 
ville. Cuisine, 2 chambres, 2 salles de bains, 
salle de séjour et garage. Idéale pour une famille 
€150/ jour Tel : 0635875024 (9h00-17h30) 

2. Petit appartement -Paris 
Appartement moderne de 35 m² situé à 10 
minutes à pied du musée du Louvre. Cuisine, 1 
chambre, 1 salle de bain. Idéal pour 2 
personnes. €250/jour    parisappart @free.fr 

3. Camping – Nice 
Situé à 150 mètres de la plage et équipé 
d’installations modernes, ce camping est parfait 
pour de vacances en famille. 
€30/jour    www.campingnice.fr 
 

4. Hôtel   4* Colombier- Colmar 
Situé au centre de la vieille ville de Colmar. 
Restaurant de cuisine traditionnelle ouvert tous 
les jours. Chambres spacieuses. Internet gratuit. 
Le petit-déjeuner est compris dans le prix de la 
chambre. €100 /jour Tel : 0389239600 

 
Question 1 : Cochez le choix qui correspond.                    (4x1= 4points) 
 
a) Tu veux aller avec ta famille à la montagne. Choix Nº………1…….. 

b) Tu ne veux   pas payer plus de €30 par jour. Choix Nº……3……….. 

c) Tu veux avoir d’internet pendant ton séjour. Choix Nº………4…….. 

d) Tu aimes les grandes villes et les visites culturelles. Choix Nº………2…….. 

 

 



Question 2 : Cochez la bonne réponse                                         (4x1=4 points)   
 

a. Dans ces annonces on peut trouver de locations de vacances. 
□ VRAI                □FAUX 
 

b. Le camping à Nice est idéal pour une destination à la montagne. 
□ VRAI                 □FAUX  
 

c. L’appartement à Paris est près du Musée du Louvre. 
□VRAI                  □FAUX 

     d.  À l’hôtel il faut payer pour internet. 

          □VRAI                   □ FAUX 

 

Question 3 : Complétez les trous.                                                 (4x0.5=2 points) 

a) L’appartement à Paris est décrit comme …petit………et…moderne………….  
b) La cuisine du restaurant de l’hôtel est caractérisée comme…traditionnelle   et  

les chambres comme …………spacieuses…… 

 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                  40 points 

EXERCICE 1 Associez les questions aux réponses.                       5x1=5 points 

1. Qu’est-ce que tu veux faire cet après- 
midi ? 

A) À pied. Ce n’est pas loin. 

2. On se retrouve où ?  B) On peut aller au cinéma voir ‘’Le 
Petit Prince’’. 

3. Comment peut-on y aller ?  C) À 17h20. Le film commence à 17h30 
4.  À quelle heure on se donne  
     rendez-vous ?  

D) Le tarif réduit est à 7 euros. 

5.  Combien coûte le ticket ? E) Devant le cinéma.   
                              

1 2 3 4 5 
B E A C D 
 

 

 

 

 

 



 

EXERCICE 2 : Lises les textes et reliez les noms aux villes.         (5x1=5 points) 

La météo en France 

1‐ PARIS  2‐ NANTES  3‐ LYON  4‐ STRASBOURG  5‐MARSEILLE 

 
 
 
 

 
 
           

  

6º- 8º 12º- 14º 8º-10º -6º / -3º 20º-22º 
 

  

 

 

  

   Hugo                                      Pierre               Damien               Olivia               Laura  

 

Hugo  Pierre Damien  Olivia Laura 
5-Marseille 2-Nantes 1-Paris 3-Lyon 4-Strasbourg 

 

 

 

Question 3 : Choisissez la réponse correcte.                              (6x1= 6points) 

du /  de la   / au  /  à l’  / à la /  aux 

Quelle journée ! J’ai mal  …au…dos et je ne peux pas nager. J’ai mal …à l’ 

……oreille et je ne peux pas écouter …de la ……musique ! J’ai mal 

…aux……jambes et je ne peux pas faire …du……jogging ! Je ne peux rien faire ! À 

cause de tout ça je suis très fâché et maintenant j’ai mal …à la……. tête! 

 

 

Aujourd’hui 
dans ma ville il 
fait beau et le 

soleil brille 

Aujourd’hui 
dans ma 

ville il y a du 
vent !         

Dans ma 
ville il pleut 
beaucoup. 

Chez moi 
Il y a des 
nuages.  

Il neige et 
il fait très 
froid.  



 

Question 4:  Choisissez la réponse correcte                                (4x1=4points) 

Ma sœur est 1-………… parce qu’elle ne trouve pas sa casquette. Mon père est très 

2-……… parce qu’on est en retard et mes frères sont 3- ……….. car ils travaillent 

trop. Ma mère, elle est 4- ……….parce qu’elle ne travaille pas aujourd’hui ! 

1. a) fâché            b) fâchée        c) fâchés 

2. a) stressée       b) stressés      c) stressé 

3. a) fatigués        b) fatiguée       c) fatigué   

4. a) heureux        b) heureuse     c) heureuses  

 

 

Question 5 : Complétez avec les mots donnés                           (10x1=10 points) 

matin   /       midi     /  après- midi    /    soir  /   menu 

petit- déjeuner /     déjeuner  /        goûter   /     dîner /      boisson 

 
 Le ……matin……… je me réveille toujours à 7h00 mais je ne prends pas de …petit-

déjeuner……… 

Pendant la pause au travail, le …midi…… vers 12h30 je prends un bon 

……déjeuner……. Je vais avec mes collègues au restaurant du quartier. Dans ce 

restaurant le……menu……est toujours très intéressant et les repas sont délicieux. 

Comme……boisson………je prends toujours de l’eau.   

L’…après -midi………… à 16hoo pour le……goûter……….je mange un biscuit et du 

café.  

Le……soir……je rentre chez- moi à 19h00 et je prépare le ……… dîner ……. pour 

toute la famille.  

  

 

 

 



EXERCICE 6 : Choisissez la réponse correcte                             (10x1=10 points) 

 

Nicolas 1-…..……à Paris avec son père et sa mère. Il 2-...........7ans et il  3-......fils 

unique. Nicolas 4-……….. l’école surtout pendant les récréations. Il y retrouve ses 

amis et d’ habitude ils 5-……….au football ou 6- ils………des bêtises. Ils 7-…….bien 

ensemble. Son meilleur ami 8-…….Alceste et il 9-..……manger tout le temps même 

en classe. Nicolas10-……. très souvent goûter chez Alceste car là il y a beaucoup 

de bonnes choses à manger. 

 

1. a) habites              b) habite                 c) habitent 

2. a) ai                       b) as                       c) a 

3. a) est                     b) es                       c) suis 

4. a) adores               b) adore                 c) adorons 

5. a) jouent                b) joue                    c) jouez 

6. a) fait                     b) font                     c) fais 

7. a) m’amuse           b) s’amuse             c) s’amusent 

8. a) t’appelles           b) s’appelle            c) m’appelle 

9. a) veux                   b) veut                   c) voulez 

10. a) vais                    b) vas                     c) va 

 

 


