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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
Ημερομηνία:__________ Εκπαιδευτής/τρια: _______________________ Βαθμός: __________  
   
                                                                                                                Υπογραφή: __________  
  

 
 
 

 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                                               30 POINTS 
 
Exercice 1 :                                                                                                 (20 points) 
 
Vous organisez une fête pour votre anniversaire. Vous envoyez un courriel à 
un(e) ami(e) français(e) pour l’inviter. Vous lui dites quand et où se passe la fête 
et ce qu’il/elle peut apporter. (40-60 mots) 
 

De :                                                                                                                   

À : 

Objet : 

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

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2016-2017 

 
Μάθημα: Γαλλικά Επίπεδο: Ε1 Ενήλικες Διάρκεια: 2ώρες  Ημερ……. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: 
________________________________ ΚΙΕ:_______________ 
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………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………… 
 
……………………………… 
 
…………………………….. 
 
 

 
 
Exercice 2 :                                                                                       (10x1=10 points) 
 

Vous voulez vous inscrire sur un site Internet pour trouver un correspondant 
francophone. Vous devez remplir le formulaire suivant. 
                                                                                                                        

FORMULAIRE À REMPLIR POUR TROUVER UN CORRESPONDANT 
 
Courriel : __________________________________________________________
 
Nom : ____________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________
 
Sexe : Homme ❑                     Femme ❑ 
 
Pays : ____________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________________________________
 
Date de naissance : _________________________________________________   
 
Profession : _______________________________________________________ 
 
Vos loisirs préférés: ________________________________________________ 
 
Dans quelle langue est-ce que vous voulez correspondre ? : _________________ 
 

 
 



3 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                               30 POINTS 
 

 
DOCUMENT 1 : Vous êtes à Paris et vous voulez visiter le Louvre. Lisez le 
document et répondez aux questions.                                                        (10 points) 
 

Louvre – Informations Pratiques
 

Réservez à l’avance et en ligne sur www.ticketlouvre.fr avec garantie d’accès dans 
les expositions ou sur place le jour même, à la billetterie du musée, dans la limite 
des places disponibles. 
 
- Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 18h excepté le mardi. 
 
- Le musée est ouvert en nocturne jusqu'à 21h45 le mercredi et le vendredi. 
 
Chaque premier dimanche, à partir  d'octobre jusqu’à mars, l'entrée au musée du 
Louvre est gratuite pour tous les visiteurs.   
 
Accès : 
 
- Les accès par la Pyramide et la galerie du Carrousel : ouvert tous les jours sauf 
le mardi, de 9h à 19h30 et jusqu'à 22h le mercredi et le vendredi. 
 
- Passage Richelieu : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h30 et jusqu’à 
18h00 le mercredi et le vendredi. 
 
- Porte des Lions : Cet accès est réservé aux visiteurs en groupe. 

D’après le site: http://www.louvre.fr/horaires-et-tarifs 
 
 
Question 1 : Dites si c’est VRAI ou FAUX                                         (4x1=4 points) 
 
 VRAI FAUX 
a. Vous pouvez réserver votre billet sur Internet.     
b. Le musée est ouvert le mardi.   
c. Le musée est ouvert le lundi à 21h00.   
e. Le musée est fermé le mercredi à 20h00.   

 
 
Question 2 : Choisissez la bonne réponse.                                     (3x2=6 points) 
 

1. Le premier décembre l’accès au Louvre est  
❑payante. 
❑gratuite pour les étudiants.  
❑gratuite. 
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2. Vous ne pouvez pas entrer aux Louvre par la Pyramide  
     ❑le mercredi.  

     ❑le mardi. 

     ❑le vendredi. 
 

3. Si vous êtes plus de 10 personnes vous pouvez entrer au Louvre par  
     ❑la galerie du Carrousel. 

     ❑le Passage Richelieu.  

     ❑la Porte des Lions. 
 
 

DOCUMENT 2 : Lisez les textes et  répondez aux questions             (10 points) 
                                                                                                                                                             
« Bonjour ! Je m’appelle Marianne. J’ai 30 ans et j’habite à Bordeaux. Je suis 
avocate et j’adore les voyages. J’apprends l’allemand et j’aimerais trouver des gens 
pour correspondre en allemand. » marianne30@orange.fr 

 
« Salut à tous ! Moi, c’est Sébastien. Je suis français mais j’habite à Barcelone. J’ai 
50 ans, je parle français, anglais et espagnol. J’aimerais avoir un(e) ami(e) pour 
correspondre en français. J’aime la cuisine, le cinéma et la danse» seb@gmail.com

 
« Bonjour ! Moi, c’est Céline. J’ai 43 ans et je suis belge. J’adore le théâtre et les 
objets rares. Je visite souvent des musées et des antiqueries. Je parle seulement 
français. » celdel43@yahoo.be 

 
« Coucou ! Je m’appelle Mathieu. J’habite à Dakar, au Sénégal. J’ai 47 ans et je 
suis chanteur. Ma passion c’est la musique pop mais j’aime aussi le rock et le jazz. 
Pendant mon temps libre, je fais du sport et je lis beaucoup de livres. Je parle 
français, anglais et chinois» mcazaroto@yahho.fr 

 
Exercice 1 : Écrivez un prénom, comme dans l’exemple.               (5x1=5 points) 
 

 Tu écris à : 
    Tu veux visiter la France. Marianne  
1. Tu aimes la lecture.  
2. Tu aimes la musique.  
3. Tu aimes cuisiner.  
4. Tu aimes voyager.   
5. Tu veux visiter la Belgique.   

 
Exercice 2 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 
chaque phrase.                                                                            (5x1=5 points)   
 
1. Qui parle chinois ? Écrivez un nom:                        
……………………………………    
 
2. Qui aime tout ce qui est ancien ? Écrivez un nom: 



5 
 

……………………………………    
 
3. Qui habite en Espagne ? Écrivez un nom: 
……………………………………    
 
4. Qui a moins de 47 ans ? Écrivez deux noms: 
a. ……………………………………   b. …………………………………… 
 
 
DOCUMENT 3 : Lisez le document et répondez aux questrions           (10 points) 
 

Diego Maradona légèrement blessé dans un accident de voiture 
 

L'Argentin Diego Maradona a été légèrement blessé dans un accident de la 
circulation lorsque la voiture qu'il conduisait a heurté un bus dans la banlieue de 
Buenos Aires, ont annoncé les médias et des sources hospitalières.
"Ce n'est pas grave. Maradona va bien. Ils (Maradona et sa compagne Veronica 
Hojeda) sont allés à l'hôpital par précaution et ils sont déjà rentrés chez eux", a 
affirmé son médecin personnel, le Dr Alfredi Cahe, un diagnostic confirmé par le 
directeur de l'établissement, le Dr Oscar Sico. …………………………………………..  
 
Maradona, 50 ans, conduisait près de son domicile à Ezeiza au moment de 
l'accident. Veronica Hojeda, qui se trouvait à ses côtés, souffrirait de contusions 
aux côtes. 
 
Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine en 1986, a 
dirigé la sélection nationale lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. 

                                                                                     D’après le site: http://www.bonjourdefrance.com 
 
Question 1 : Choisissez la bonne réponse                                       (4x1=4 points) 
 
1. Il s’agit           
                                                                                          
a. d’un bulletin météo. 
b. d’un article politique. 
c. d’un fait divers. 
 
2. On peut trouver ce document                                                          
 
a. dans un journal.  
b. dans un magazine de mode.  
c. dans un livre.  
 
3. Diego Maradona est en ce moment  
 
a. à l’hôpital.  
b. chez lui.  
c. au cabinet de son médecin. 
 
4. Diego Maradona habite  
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a. au centre de Buenos Aires. 
b. à Ezeiza 
c. en Afrique du Sud 
 
Question 2 : Dites si c’est VRAI ou FAUX                                         (4x1=4 points) 
 
 VRAI FAUX 
a. La voiture de Maradona a heurté une autre voiture.    
b. Maradona était gravement blessé.   
c. Le médecin personnel de Maradona s’appelle Dr Oscar Sico.   
d. L’équipe d’Argentine a gagné la Coupe du Monde en 1986.     

 
 
Question 3 : Répondez                                                                        (2x1=2 points) 
 
1. Comment s’appelle la compagne de Maradona ? 
……………………………………………. 
 
2. Où a eu lieu le Mondial 2010 ?  
……………………………………………. 
 
 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                             40 POINTS 
 
 
Exercice 1 : Associez les phrases :                                                     (5x1 = 5 points) 
 

1. Si on achète cet appartement a. on la changera.  
2. Si on supprime ce mur b. on ira à la fête. 
3. Si on part en vacances  c. il faudra faire des travaux. 
4. Si elle nous invite  d. on ira chez mon frère à Lyon.  
5. Si on n’aime pas la couleur e. il y aura plus d’espace. 

 
                    
1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
Exercice 2 : Complétez avec les mots donnés. Utilisez chaque mot une seule fois.                                
                                                                                                                  (7x1 = 7 points)     
 

soufflera / gagnera / seront / 
fera / aura / sera / augmenteront

 
"Demain, sur tout le sud de la France il (1) ................................... beau. Sur le nord, Il 
y (2) ...................................  quelques pluies et le vent (3) ................................... avec 
violence. Le temps à l’est de la France (4) ................................... chaud mais nuageux. 
À l’ouest, la chaleur (5) ................................... la région et les températures (6) 
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................................... assez hautes pour la saison et (7) ...................................  
encore plus après-demain. " 
 
 
Exercice 3 : Associez les phrases aux panneaux :                        (5x1 = 5 points)     
 

1.  

 

2.  

 

3. 

 

4.  5. 

 
                    

a. Vous ne pouvez pas nager ici.  ……… 

b. Il est interdit de parler au telephone. ……… 

c. Les boissons sonts interdites.  ……… 

d. Vous ne pouvez pas fumer ici. ……… 

e. Les chiens ne sont pas permis.  ……… 
 
 
Exercice 4 : Complétez avec le mot qui convient parmi les mots donnés.                                  

(12x0,5 = 6 points)     
   

de/ du / de la / de l’ / des / un / une 

 
Chaque matin, au petit déjeuner, je bois (1) ……….…….. jus d’orange, et je mange 
(2) ……….…….. tartines avec (3) ……….…….. beurre et (4) ……….…….. confiture 
ou (5) ……….…….. miel. Je ne mange jamais (6) ……….…….. céréales. Je les 
déteste. À midi, je mange seulement (7) ……….…….. sandwich ou (8) ……….…….. 
salade composée au bureau et vers 19h00 je rentre à la maison et je prépare mon 
dîner. Je fais (9) ……….…….. poulet avec (10) ……….…….. frites ou (11) 
……….…….. pâtes avec (12) ……….…….. sauce tomate.      
 
 
Exercice 5 : Soulignez la réponse correcte.                               (10x1 = 10 points)     
 
Un jour, Clark Kent (écrivait / a écrit) dans son bureau quand tout à coup il y (a eu / 
avait) une explosion dans la rue. C’ (était / a été) une mission pour Superman! Clark 
(entrait / est entré) dans une cabine téléphonique. Il (n’a pas su / ne savait pas) 
que Lois (le regardait / l’a regardé). Il (changeait, a changé) des vêtements et tout 
de suite il (devenait, est devenu) Superman ! À ce moment, Lois (savait, a su) le 
secret de Clark, et elle (tombait / est tombée) amoureuse de lui. 
                                                                             D’après le site: https://fog.ccsf.edu/~creitan/clark.htm 
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Exercice 6 : Complétez avec les mots donnés.                            (7x1 = 7 points)  
 

 
plus tard / le / en / de / jusqu’à / à (x2)  

 
Nikos Aliagas est né (1) _______________ 13 mai 1969 à Paris, de parents grecs. 
(2) _______________ 11 (3) __________________ 18 ans, Nikos Aliagas va dans 
une école tenue par des prêtres orthodoxes. (4) ________________ 18 ans, il 
commence ses études à la Sorbonne et travaille aussi sur Radio France International 
(5) __________________1992. Quelques années (6) _______________ il devient 
présentateur de télévision et (7) _____________ 2016, il commence à présenter avec 
un grand succès l’émission « De quoi j'ai l'air ? », sur Europe 1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


