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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 
 
Μάθημα: Γαλλικά                  Επίπεδο: Ε2                           Διάρκεια: 2 ώρες 
 
Ημερομηνία:24 Μαΐου 2016  Υπογραφή                                 
                                            Εκπαιδευτή/τριας: __________     Βαθμός:______   

 
 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                          30 POINTS 
 
 
Exercice 1:  
 
Tu es en vacances chez un(e) ami(e) à la campagne. Tu aimes la 
nature. Tu décris le paysage : tu parles des oiseaux, des arbres, 
des plantes, des lacs, des rivières…   Tu envoies une petite carte 
postale à ta mère. Tu parles du temps et de tes activités. Donne la 
date de retour !   
 
 (60-80 mots)                                                                                    (15 points) 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:______________________________ 
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……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..
 
 
 

 

 

Pauline Georgiou 

28, rue Ithakis 

Larnaca 
________________________

Chypre 

 

 
 
 
 
Exercice 2:  
 
Pauline invite Mathilde à passer le week-end chez-elle, à Paris. 
Mathilde la remercie et accepte l’invitation. Elle annonce son 
arrivée et elle propose une activité à faire ensemble.  
(60-80 mots)                                                                                     (15 points) 
 
DE: Pauline 
OBJET: Invitation 
 
Salut Mathilde, 
 
Comment ça va? Je t’invite à passer le week‐end chez‐moi, à Paris. On peut se promener aux 
Champs‐Elysées. Ma mère va préparer des crêpes. Je les adore. Et toi ? Si tu es d’accord, on 
peut regarder un film comique au cinéma et on va dormir tard ! 
On va s’amuser beaucoup ! 
Réponds‐moi vite ! 
Bisous 
Pauline                                 
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                           30 POINTS 
Document 1: Lisez le texte répondez aux questions.                            (10x1=10 points) 

 

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

a. Qui écrit cette carte postale ? 

⃝ Sonia 

⃝ Martin 

⃝ Paul  
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b. Paul  

⃝ aime la cuisine 

⃝ déteste la cuisine 

⃝ n’aime pas la cuisine 

 

c. Sa mère habite 

⃝ en France 

⃝ en Thaïlande 

⃝ on ne sait pas 

 

 

2. Dites si c’est vrai ou faux                                                                    (7x1=7 points)   

  VRAI  FAUX

a. Paul écrit une invitation.     

b. Paul écrit à sa mère.      

c. Paul aime l’hôtel.      

d. Le matin il fait du volley‐ball.     

e. Le matin il joue à la pétanque.      

f. Il déteste jouer au volley‐ball.      

g. Il va envoyer des photos à sa mère.      
 
 

Document 2: Regardez attentivement l'image et choisissez la bonne réponse. 

                                                                                                                 (10x1=10 points) 
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1)  Le document que vous avez observé est : 

⃝   Un carton d'invitation 
          ⃝   Une affiche publicitaire 
          ⃝   Une carte postale 
           

2)  Ce document sert à : 

          ⃝  faire réfléchir 
          ⃝  faire rire 
          ⃝  vendre 
 

3)  Ce document fait la promotion de quel produit ? 

           ⃝ D’un parfum 
           ⃝ D’une ville 
           ⃝ D’une robe 

4)  Le personnage tient des ballons dans sa main gauche. 

           ⃝ Vrai 
           ⃝ Faux 

5) Quel est le nom du produit ? 

          ⃝ Miss Dior Chérie 
          ⃝ Miss Dior 
          ⃝ Chérie 

6) Quelle est la marque du produit ? 
⃝ Dior 

          ⃝ Chérie 
          ⃝ Miss Dior Chérie 

7) Miss Dior Chérie est un produit pour hommes.      

          ⃝  Vrai 
          ⃝  Faux 
 
8) Sur l'image il y a  la Tour Eiffel.    

          ⃝  Vrai 
          ⃝  Faux 
 
9) Le personnage a les cheveux frisés. 

          ⃝  Vrai 
          ⃝  Faux 
 
10) Le personnage a les cheveux raides et longs. 

          ⃝  Vrai 
          ⃝  Faux 
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Document 2 : Lisez le document et répondez.                        (10x1=10 points)                                    

 

1. Cochez la bonne personne.                                                                (5x1=5 points) 

  Lisa  Nathalie  Marc 

a. Qui parle trois langues ?       

b. Qui est italienne ?       

c. Qui parle français avec Nathalie ?       

d. Qui parle allemand ?       

e. Qui habite à Londres en Angleterre ?       

 

 

2. Complétez les trous.                                                                           (3x1=3 points) 

a. Nathalie a ………………………………………………….. ans. 

b. Lisa adore …………………………………………………………. 

c. Lisa ne comprend pas …………………………………. 

 

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

a. Lisa et Nathalie ont 

⃝ 16 ans 

⃝ 14 ans 

⃝ 15ans 

 

b. Nathalie  parle 

⃝ allemand 

⃝ italien 

⃝ anglais  

 

 

    Moi, je m'appelle Lisa. J'ai quinze ans, 
je suis anglaise et j'habite à Londres. Je 
parle français et anglais. J’adore faire la 
cuisine. 
    Ma copine Nathalie a quinze ans aussi - 
nous avons le même âge. Elle est 
italienne. Elle parle italien et français. 
Nous parlons français ensemble. J’adore 
faire du vélo.  
    Mon copain Marc habite à Paris. Il a 
seize ans. Il parle trois langues - français, 
allemand, et italien. Marc et Nathalie 
parlent italien quand ils sont ensemble - 
mais je ne comprends pas. J’adore faire du 
sport. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                         40 POINTS 

Exercice 1 : Associez les questions aux réponses.              (5x1=5 points) 

a. Tu as encore trouvé quelque            
chose ? 

1. Non, je n’ai pas encore mangé. 

b. Tu es pour ? 2. Non, je suis contre ! 
c. Tu la connais ? 3. Non, je n’ai plus rien trouvé. 
d. Tu sais quelque chose ? 4. Oui, c’est Cosette. 
e. Tu as déjà mangé ?  5. Non, je ne sais rien. 
 

a.  ………. b.  ………. c.  ………. d.  ………. e.  ………. 
 

Exercice 2 : Choisissez le mot correct.                                  (8x1=8 points) 
 

- Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ? 
- Bonjour ! Oui, je voudrais un (1) ……………………..de tomates s’il vous 

plaît.  
- Voilà ! 
- Je voudrais aussi un (2) ……………………… de riz et une (3) 

………………….. de thon.  
- Voilà. Vous désirez  autre chose ? 
- Avez-vous des (4) …………………… de jus d’orange ? 
- Bien sûr.  
- J’en  voudrais cinq s’il vous plaît. 
- Voilà, quoi d’autre ? 
- Je voudrais une (5) ……………………. de chocolat et un (6) 

…………………..de bonbons pour mon fils. 
- Alors c’est tout ? 
- Je voudrais aussi une (7) …………………de coca et une (8) 

…………………………. d’ eau s’il vous plaît. Il fait chaud et j’ai soif.  
- Voilà.   
- Combien ça fait ? 
- 25 euros s’il vous plaît. 
- Merci. Bonne journée.  
- Bonne journée. Au revoir ! 

 
briques sachet boîte tablette kilo bouteille canette paquet 
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Exercice 3 : Choisissez le mot correct                               (7x1=7 points) 
 
J’adore les voyages ! Je suis allée (1) ……………..Brésil, (2) ……………… 
Espagne et (3) ……………………Philippines. L’année prochaine, je voudrais 
aller (4) ………………… Paris (5) ……………… France. Cette année je vais 
voyager (6) …………… Limassol  (7)………………  Chypre. 
 

1 à au au 
2 à en au 
3 à aux en 
4 à au en 
5            à au en 
6          à           au      aux 
7          à           au      aux 

 
 
Exercice 4 : Complétez l’histoire avec les mots donnés :     (5x1=5points) 
 

Enfin Puis Ensuite D’abord Après 
 

(1) ….............. Théo a regardé une émission de télé, (2) ………… il a 
surfé sur Internet. (3) …………………..il a cherché des informations. 
(4) ………………..Il a trouvé le site du musée du Louvre. (5) 
………… il a préparé son exposé pour la Révolution Française. 

 
   
 Exercice 5 : Choisissez la forme correcte du verbe.         (5x1=5 points) 
 
 Hugo a 13 ans et habite à Paris. Il est violent et agressif. Il n’(1) 
…………………….pas à ses professeurs. Il (2) ………………………..avec ses 
camarades et il (3) ……………………du racket à la sortie du collège. Il (4) 
…………………….. sur les murs et il (5) ………………………le feu au collège. 
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut le punir ou discuter avec lui ?  
 

1. (a) obéis (b) obéit  (c) obéir 
2. (a) me bagarre (b) se bagarre (c)  te bagarres 
3. (a) faites  (b) fais (c) fait 
4. (a) écrit  (b) écris  (c) écrire  
5. (a) mets (b) met  (c) mettent 

 
 
 
Exercice 6 : Choisissez la forme correcte du verbe.         (1x10=10 points) 

Comme tous les matins, Sylvie (1)………………… à six heures. Elle 
(2)……………..  un peu au lit et elle (3)………………à six heures et demie, 
c’est assez tôt pour elle. Elle (4)……………….. sa douche et elle s’est 
habillée. Ensuite, elle a pris son petit-déjeuner. Pendant son petit-déjeuner, 
elle (5)………………. un peu et elle (6)………………..  la radio.  Ensuite elle 
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(7)…………………  son manteau et elle (8)…………………. au travail. Après 
avoir terminé son travail, elle (9)…………………….  se promener dans un 
parc. Elle s’est promenée pendant une heure et puis elle est rentrée. Comme 
chaque  soir, elle (10)……………….. quelques courses au supermarché du 
coin, elle a parlé quelques minutes avec la voisine et elle est rentrée pour 
préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n’a pas d’animaux et elle est heureuse 
comme ça.  

1. (a) se sont réveillées   (b) s’est réveillé   (c) s’est réveillée   
2. (a) est restée   (b) est resté (c) sont restés   
3. (a) s’est levée  (b) s’est levé (c) se sont levées 
4. (a) ai pris (b) a pris (c) as pris 
5. (a) ai lu (b) a lu (c) as lu 
6. (a) a écouté  (b) ai écouté (c) as écouté 
7. (a) as mis (b) ai mis (c) a mis 
8. (a) est parti (b) est partie (c) sont partis 
9. (a) es allée  (b) est allé  (c) est allée  
10. (a) a fait (b) as fait (c) avons fait 
 
 
 
 

 

 

 


