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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: E3                  Διάρκεια: 2 ώρες  
 
                                                  Υπογραφή 
Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2016     Εκπαιδευτή/τριας  :_______        Βαθμός:______ 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:__________________________________ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ENΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                      30 POINTS 
 
Exercice 1 :                                                                                                        (15 points) 
 

  Quel est votre objet fétiche ? 

Bonjour à tous,  

Le but de ce topic comme son titre l’indique est un topic où vous dites quel 

est votre objet fétiche. Vous devez le décrire et nous dire la raison pour 

laquelle cet objet est votre préféré.  

 

Vous voulez participer à ce forum. Écrivez votre réponse. (80-100 mots) 
                                                                                                                        

 
 

   ……………………………………............ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      ………………………………….. 

 

      ………………………………….. 
 
 

 
 
 
Exercice 2 :                                                                                                        (15 points) 
Vous recevez le courriel suivant : 
 

De : Dav.Martin@orange.fr 

À : Laure12@wanadoo.fr 

Sujet : Invitation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous écrivez un courriel à votre ami : vous le remerciez mais vous ne pouvez pas y 
aller parce que vous êtes malade; Vous expliquez que vous êtes allé chez 
le médecin et qu’il vous a conseillé(e) de rester au lit pour encore trois jours. 
 (80-100 mots) 

De la part de David  
Je t’invite à mon anniversaire pour mes 13 ans ! 

Le samedi à 16 heures 
À cette adresse : 15 rue Henri IV, 54900 Nancy 

Merci de me répondre pour confirmer que tu viendras !  
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De :                                                                                                                   

À : 

Sujet : 

 
       …………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
       ……………………………… 
 
       …………………………….. 
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                      30 POINTS 
 

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

 Ratatouille est le huitième film d’animation en images de synthèse 
des studios américains Pixar, réalisé par Brad Bird et sorti en salles 
le 1er août 2007. Le film a reçu divers récompenses dont l’Oscar du 
meilleur film d’animation en 2007.  
SYNOPSIS ET DÉTAILS  

À partir de 6 ans 

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni 
l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une 
profession qu’il déteste, ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour 

vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant à côté de 
la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion ! Malgré le danger et 
les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit. Ecartelé entre 
son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la 
famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être 
un grand chef... 
 

                                                       D’après le site: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=46211.html  
 

 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                        (5x1=5 points) 
 

a. Ce film s’adresse aux enfants qui ont   
    ❑ moins de 6 ans 

   ❑ 6 ans 

   ❑ 6 ans ou plus 
    

b. Rémy est  
     ❑ un garçon 

     ❑ un jeune rat  

     ❑ un grand chef  
  
c. Rémy est démotivé par l’opposition de sa famille.  
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
 
d.  Auguste Gusteau habite dans les égouts du restaurant. 
    ❑ VRAI     ❑ FAUX 

 
e.  Auguste Gusteau va aider Rémy à faire son rêve une réalité.   
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
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Exercice 2 :  Complétez les informations techniques du film !               (5x1=5 points)                 
 
 

Titre Ratatouille 

Date de sortie a. ..……………….……… 

Réalisateur    b. ..……………….……… 

Genre c. ………………………… 

Nationalité d. ………………………… 

Récompenses  

e. ………………………… 

 BAFTA 2008 : Meilleur film d'animation 

 Golden Globes 2008 : Meilleur film d'animation 
 

 
 

 
   
DOCUMENT 2 : Lisez les informations suivantes et repondez aux questions. 
                                                                                                                            (10 points) 
 
 

 GARE DE LYON : INFOS PRATIQUES 

L’essentiel de ce que vous voulez savoir sur la Gare de Lyon : horaires d’ouverture, 
numéro de téléphone, adresse et coordonnées. 
 
Horaires d'ouverture de la gare : du lundi au dimanche de 04:45 à 01:30 

Adresse : Place Louis Armand - 75 012 PARIS 

Informations complémentaires : 36 35 (0,40 €/mn) 

À noter : Wifi gratuit et illimité dans cette gare 

              D’après le site: http://www.voyages‐sncf.com/train/gare/paris/paris‐gare‐de‐lyon#infospratiques 
 
 
 
Exercice 1 : Repondez aux questions.                                   (5x1=5 points) 
 
       a. Ces informations intéressent les voyageurs qui veulent partir  

      ❑ en train  

      ❑ en bateau  

      ❑ en avion 
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b. La gare est ouverte le mercredi. 
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
 
c. La gare se trouve 
     ❑ à Lyon 

     ❑ à Nancy 

     ❑ à Paris 
 
d. Si vous voulez plus d’informations vous devez  
     ❑ appeler la gare. 

     ❑ aller à la gare. 

     ❑ envoyer un courriel à la gare. 
 
e. L’accès sur Internet dans la gare est payant.  
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
 
 

Exercice 2 :  Reliez les phrases aux images.                                           (5x1= 5 points) 
 

1.  Objets trouvés  

 

 

a. 

 
2. Billeterie b. 

 
3. Accueille  c. 

 
4. Salle d’attente  d. 

 
5. Acceuil handicapés    

 

e. 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 
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DOCUMENT 3 : Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux 
questions.                                                                                                          (10 points) 
 
                                                                                               

Bonjour à toutes et à tous. J’aimerais changer de look ! En ce moment je mets 
plutôt des jeans et des tee-shirts simples. Je ne me maquille pas parce que je ne 
sais pas comment le faire. J’aimerais avoir un look plus original mais je n’aime 
pas les chaussures à talons. Que me conseillez-vous ? Merci de vos réponses.  
Roxane 
 

Salut! 
Tu devrais essayer de te faire aider par une pro. J'ai tenté le relooking sur 
Internet. Tu envoies ta photo et tu réponds à des questionnaires et on t'envoie 
des conseils illustrés, une sélection de fringue et tout. Et même un cadeau! Bon 
ça m'a coûté 50€ mais ça vaut le coup.  
Brigitte   
Coucou, côté chaussures tu pourrais mettre des ballerines si tu veux des 
chaussures plates. Elles sont plus jolies que les baskets.  
Zoé 
Salut ! Moi, je suis d’accord avec Zoé. Les ballerines sont plus féminines et elles 
sont très confortables.  
Emma 
Un crayon noir pour les yeux et un rouge à lèvres sont assez pour t’embellir mais 
évite le crayon noir à l’intérieur de l’œil surtout si tu portes des lunettes.    
Camille 
Moi, j’aime bien les t-shirts mais tu peux éviter les t-shirts trop larges. Ils ne sont 
pas du tout à la mode. Moi aussi, je suis pour les ballerines.  
Mathilde 
Bonjour,  
Je fais des relookings près de Lille si vous êtes intéressées. Il existe plusieurs 
formules : du relooking ʺbasiqueʺ de 2 jours ou du relooking à la formule de 3 
mois qui correspond à un changement complet (corps, style, vêtements…)  
A bientôt peut-être, 
Julie 
                                                                                                   D’après le site: http://forum.doctissimo.fr   

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

       ……………………………………   

 

2. Qui fait du relooking comme métier ?  

       ……………………………………    

 

3. Qui a déjà changé de look ?   

     …………………………………… 
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4. Qui est pour les chaussures plates? Citez trois noms :                   

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

      c. ……………………………………. 

 

5. Qui donne des conseils de maquillage ?  

      ………………………………… 

 

6. Qui pense que c’est bien de consulter un spécialiste: Citez deux noms : 

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

 

7. Qui aime les t-shirts? 

      ………………………………… 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                    40 POINTS 
 
 
 
Exercice 1 : Choisissez la réponse correcte.                                         (1x5 = 5 points)     
 
Salut Bernadette,  

Merci d’avoir accepté de garder mon chien. Je te rappelle que la viande rouge est 1- 

……………..il aime le plus manger et le jardin est l’endroit 2- …………….. il aime le plus 

dormir. 3-………………….. tu dois faire 4- ………………….. il est un peu nerveux est de 

le promener pendant une demi-heure. 5- ………………………. lui fait plaisir est de jouer 

avec son ballon.   

Bises, 

Aurèlie  

 

1. (a) si (b) où (c) ce qu’ 
2. (a) où (b) ce qu’ (c) si 
3. (a) Ce qui  (b) Où (c) Ce que 
4. (a) ce qu’ (b) s’ (c) où 
5. (a) Ce qui  (b) Si (c) Ce que 
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Exercice 2 : Associez les phrases aux panneaux :                               (1x5 = 5 points)     
 
1.  

 
 

2.  

  

3. 

 

4.  

 

5. 

      

                    

a. Je peux me garer  ici. ……… 

b. Je dois faire attention aux vélos.  ……… 

c. Je ne peux pas prendre cette rue. ……… 

d. Je dois m’arrêter.  ……… 

e. J’arrive au feu rouge.  ……… 
 

 

 

 

 
Exercice 3: Choisissez la réponse correcte.                                       (1x10=10 points) 
 
Hier, je 1- …………………………… au travail à 9 heures du matin. Quand je 2- 

…………………………… dans le magasin 3- …………………………… un voleur qui 4- 

……………………… un gros sac sur le dos. J’ 5- ………………………… immédiatement 

le magasin et je 6- ………………… à la police. Le policier m’ 7- …………………………… 

qu’ils 8- …...……………… tous ce qu’ils 9- ……………..……… pour 10- 

…………………………… le voleur. 

1. (a) arrivais       (b) arrive      (c) suis arrivé   

2. (a) entrais     (b) suis entré                 (c) entrerai  

3. (a) j’ai vu     (b) je voyais      (c) je vois 

4. (a) a    (b) a eu      (c) avait 

5. (a) quittera      (b) ai quitté       (c) quittais  

6. (a) allais    (b) irai       (c) suis allé  

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

8. (a) feront     (b) font      (c) ont fait  

9. (a) pouvoir    (b) ont pu      (c) peuvent 

10. (a) ont trouvé      (b) trouver      (c) trouvent   
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Exercice 4 : Regardez le document, lisez les phrases et cochez la bonne réponse:                  
                                                                                                                    (1x5 = 5 points)     
 

Contrôle de maths 

Date : 10/4/2016 

Classe : 3G 

Ivan Marcel Christian Jean-Pierre Olivier 

20 / 20 5/20 10/20 18/20 10/20 

 

 VRAI FAUX 

a. Marcel a eu la meilleure note de la classe.    

b. Ivan est le plus fort élève de la classe en maths.   

c. Olivier est aussi fort en maths que Marcel.   

d. Christian est moins fort en maths que Jean-Pierre.    

e. Christian a pris autant de points qu’Olivier.    

 

 

 
Exercice 5 : Devinettes ! 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. Qu’est-ce qui est clair et pointu ?  

2. Qu’est-ci-qui est douce et humide ?  

3. Qu’est-ce qui est fragile et rouge?  

4. Qu’est-ce qui est sombre et sec ?  

5. Qu’est-ce qui est rond et léger ?  

 

a. C’est une éponge. 

b. C’est du bois mort. 

c. C’est une plume. 

d. C’est une graine. 

e. C’est un coquillage. 

f. C’est une bouteille en plastique. 

g. C’est une étoile de mer.  

 
 

1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. ……. 
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Exercice 6 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 
suivant :                                                                                                 (1x10 = 10 points)                  

 

qui / que / pour / en / y / avec / où / de / à / de 

 
 
Avignon est une ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au sud de la France 

(1)…………. un climat très agréable. Elle se trouve sur la ligne TGV qui va (2)………….. 

Paris (3)………….. Marseille et elle est célèbre (4)…………….. son festival annuel de 

théâtre (5)…………. se déroule (6)………….. juillet. C’est aussi la ville (7)…………… mon 

oncle habite. Il est très fier (8)…………  sa ville. Mes parents et moi, on (9) ……………..  

va chaque été parce que c’est la ville (10) …………….. nous aimons le plus !  

 

 

 

 

 
 
 
 

 


