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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 – 2017 
 
Μάθημα: Γαλλικά     Επίπεδο: Ε2       Διάρκεια: 2 ώρες     Ημερ. __/__/__ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: 
_________________________________________ΚΙΕ:________________
_ 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 
Ημερομηνία:__________Εκπαιδευτής/τρια:_______________Βαθμός:____
__ 
                                                                                                                           
                                                                            
Υπογραφή:_______________ 

 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                          30 POINTS 
 
Exercice 1:  
Envoyez un e-mail à un copain,  ou à une copine et racontez ce que vous 
faites pendant le week-end. (Utilisez les mots : le matin, l’après-midi, le soir, 
souvent, quelques fois, d’abord, après, ensuite, enfin).   
(60-80 mots)                                                                                    (15 points) 
 
DE :  
OBJET :  
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………... 
 

 
 
Exercice 2 :  
Lila invite Joséphine. Joséphine écrit une lettre pour la remercier. Elle refuse 
l’invitation et explique pourquoi elle ne peut pas aller à la plage. Joséphine 
propose un autre jour pour aller à la plage.  
(60-80 mots)                                                                                     (15 points) 
 

Paris, le 23 juin 2016
Salut Joséphine,  
 
Comment ça va ? Samedi prochain je vais aller à la plage. Tu veux venir avec 
moi ?  On va nager et  jouer au volley. On va manger de la glace et bronzer 
au soleil. On va prendre beaucoup de photos. J’adore l’été !!! 
On va s’amuser beaucoup ! 
Réponds-moi vite ! 
 
Bisous 
Lila                             
 

 
…………………………………… 

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

 
 

Document 1 : Lisez le document et répondez.                        (10 points)                                 
  

 

« Je m’appelle Jean Valjean. Je suis un forçat. Je suis libéré 
depuis quatre jours. Je suis fatigué. J’ai faim et j’ai froid. Je suis un 
misérable… » « J’ai une petite fille. Elle s’appelle Cosette. Elle n’a pas de 
mère.... » « ... Maintenant, je suis bon et généreux. Pour l’amour de Cosette, 
je sauve la vie de Marius et pour l’amour de la justice et de la liberté, je sauve 
la vie de Javert… »  

 
 

« Je m’appelle Cosette. J’ai 8 ans. Je suis trop fatiguée. Je 
suis maigre, timide, peureuse et malheureuse. J’ai mal, j’ai froid…j’habite 
chez les Thénardier. Je voudrais être forte et courageuse… »   
 
“ Maintenant, j’ai 24 ans. Je suis une belle jeune fille. Je suis gentille, 
généreuse et heureuse. Je suis amoureuse de Marius ! Marius et mon 
« père » sont là pour me protéger. » 
 

 
 

  « Je m’appelle Gavroche. Je suis un garçon sympathique, 
intelligent et gentil. Je n’ai pas de famille.  J’habite seul dans un éléphant. Je 
suis  pour la liberté et la justice. Je meurs en héros.   
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1. Cochez la bonne personne.                                          (5x1=5 points)                            
 Jean 

Valjean
Cosette Gavroche

a. Qui est un forçat ?    
b. Qui habite chez les 

Thénardier ? 
   

c. Qui habite seul ?    
d. Qui voudrait être forte et 

courageuse ? 
   

e. Qui sauve la vie de Marius ?    
 

 

2. Complétez les trous,  selon le texte, pour former des phrases complètes.                                         

(3x1=3 points) 

a. Cosette habite ……………………………………………………………………………. 

b. Gavroche habite ………………………………………………………………………… 

c.  Gavroche meurt en  ………………………………………………………………….. 

 

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

a. Cosette est amoureuse  

⃝ de Gavroche 

⃝ de Jean Valjean 

⃝ de Marius 

 

b. Jean Valjean 

⃝ a chaud 

⃝ a faim 

⃝ a soif  

 
 
Document 2 : Lisez le texte et  encerclez la bonne réponse.     
                                                                                               (10x 1=10 points) 
              Orléans, le 2 décembre 
 
Cher Hugo, 
 Du 20 décembre au 3 janvier, nous 
allons faire du ski à Méribel. 
Thomas nous prête son 
appartement. Nous invitons Carine, 
l’amie de Sarah. Est-ce que tu 
voudrais venir avec nous ? 
 
Tes amis, 
Paul et Sylvie  

                                                               
Par 
avion 

          
               Hugo Detaille 
                
               47, rue du Lac 
 
               21500 Nice 
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1) Ce document est : 
(a) une affiche 
(b) une carte postale 
(c) une annonce 

 
2) Qui écrit cette carte postale ? 

(a) Hugo 
(b) Paul 
(c) Paul et Sylvie 

 
3) Où est-ce que Paul et Sylvie habitent ? 

(a) à Orléans 
(b) à Nice 
(c) à Méribel 

 
4) Qui reçoit cette carte postale ? 

(a) Paul 
(b) Hugo 
(c) Thomas 

 
5) Où est-ce que Hugo habite ? 

(a) à Orléans 
(b) à Méribel 
(c) à Nice 

6) Où vont Paul et Sylvie pour les vacances de Noël ? 
(a) à Orléans 
(b) à Méribel 
(c) à Nice 

 
7) Paul et Sylvie invitent à Méribel : 

(a) Hugo et Sarah 
(b) Carine et Julien  
(c) Hugo et Carine 

 
8) Qui est Carine ? 

(a) l’amie de Thomas 
(b) l’amie de Sarah 
(c) l’amie de Paul 
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9) Où est-ce qu’ils vont dormir ? 
(a) à l’hôtel 
(b) chez Sylvie 
(c) dans un appartement 

10)  Quelle est la date de départ en vacances ? 
(a) le 2 décembre 
(b) le 20 décembre 
(c) le 3 janvier 

  

Document 3: Regardez attentivement l'image et faites les activités 
suivantes.                                                                          (10x1=10 points)                                

                                                

         

  

1. Cochez la bonne réponse.                                                  (3x1=3 points)                            
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a) Le document que vous avez observé est : 
          ⃝   une carte postale 
          ⃝   une invitation 
          ⃝   une affiche publicitaire 
           

b) Combien de personnes il y a dans l’image ? 
          ⃝  une personne 
          ⃝  trois personnes 
          ⃝  deux personnes 
 

c) Cet événement aura lieu  
          ⃝  en juin 
          ⃝  en septembre 
          ⃝  en mars 
 
2. Complétez les trous.                                                             (1x1=1 point) 

                                                                
a) Pour plus d’informations veuillez appeler 
     au          ………………………         ou               …………………………… 
 

3.   Dites si c’est vrai ou faux                                                 (6x1=6 points)                             

 VRAI FAUX
a. Le rendez-vous est à la salle des Fêtes de 

Stable 
  

b. Julie est danseuse   
c. Les personnes dans l’image chantent   
d. Il faut payer pour participer   
e. Zumba commence à 19h30   
f. Zumba termine à 19h30   

 
 

C. USAGE DE LA LANGUE                                         40 POINTS 

Exercice 1 : Choisissez la forme correcte de l’adjectif.       (8x1=8 points) 

Jean Valjean, c’est un personnage (1) …………………., (2) …………………. et 
(3) ………………….. Il est (4) …………………. et (5) ………………….. Cosette, 
sa « fille » est aussi (6) …………………. et (7) ………………….. Cosette et son 
« père » vivent à Paris. Ils sont très (8) …………………………. 
 

(1) (a) intéressant  (b) intéressants (c) intéressante 
(2) (a) compliqués (b) compliquée (c) compliqué 
(3) (a) intelligente (b) intelligent (c) intelligents 
(4) (a) généreux (b) généreuse (c) généreuses 
(5) (a) courageuse (b) courageux (c) courageuses 
(6) (a) intelligente (b) intelligent (c) intelligentes 
(7) (a) courageuse (b) courageux (c) courageuses 
(8) (a) heureux (b) heureuse (c) heureuses 
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Exercice 2 : Choisissez la forme correcte du verbe          (10x1=10 points) 
                             
Hier, c’était samedi. Anne, (1) ……………………. à 9 heures. Son frère, Paul,  
(2) ………………….  à 9 heures et demie. Ils (3) ………………………….. et ils  
(4) ……………………. leur petit-déjeuner. Après, Anne et son amie Mathilde, 
(5) ……………………. au centre commercial. Elle (6) ……………………. une 
nouvelle robe. Son frère (7) ……………………. chez son ami et ils  
(8) ……………………. au stade. Le soir, Anne (9) ……………………. et Paul 
(10) ……………………. ses devoirs.       
 
(1) (a) s’est réveillé  (b) s’est réveillée (c) se sont réveillés 
(2) (a) s’est réveillée (b) s’est réveillé (c) se sont réveillés 
(3) (a) se sont préparés  (b) se sont 

préparées 
(c) s’est préparé  

(4) (a) a pris (b) avez pris (c) ont pris 
(5) (a) est allée  (b) est allé  (c) sont allées  
(6) (a) a achetée (b) a acheté  (c) as acheté  
(7) (a) est allé  (b) est allée  (c) sont allés  
(8) (a) sont allés  (b) sont allées  (c) est allé  
(9) (a) avons lu  (b) avez lu (c) a lu 
(10) (a) ont fait (b) a fait (c) as fait 

 
 
Exercice 3 : Complétez le dialogue avec les mots donnés :  
                                                                                               (10x0.5=5 points) 
                               

nouveau nouveaux bon par en 
nouvelles voudrais combien nouvelle par 

 
- Bonjour madame ! 
- Bonjour monsieur ! Est-ce que je peux vous aider ? 
- Oui, je (1) …………………. acheter un (2) …………………. bonnet, une 

(3) ………………….montre, des (4) ………………….gants et des (5) 
…………………. lunettes.  

- Voilà monsieur !  
- (6) …………………. ça coûte ?  
- 100 euros. 
- C’est (7) …………………. marché. Je vais les acheter. 
- Comment est-ce que vous voulez payer ? (8) …………………. chèque, 

(9) …………………. carte ou (10) …………………. liquide ? 
- Par chèque.  Voilà ! 
- Merci monsieur. Au revoir ! 
- Au revoir ! 

 
 
 
 
Exercice 4 : Associez les questions aux réponses.          (10x1=10 points) 
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(a) Tu viens d’où ? 
 

(1) Non, je ne vois personne ! 

(b) Tu vois quelqu’un ? (2) C’est trop cher. Je ne la prends     
     pas. 

(c) Tu as déjà fait tes devoirs ? (3) Je regarde un DVD avec ma    
      sœur. 

(d) Tu veux aller au concert ?  
 

(4) Je viens de Paris. 

(e) Tu as encore ton portable ? (5) Non, je n’ai pas encore fait mes    
     devoirs. 

(f) La jupe est super ! Tu la prends ? 
 

(6) Désolée, je dois travailler ! 

(g) Tu es pour ? 
 

(7) Parce que j’ai faim. 

(h) Elle sait quelque chose ? 
 

(8) Non, elle ne sait rien. 

(i) Qu’est-ce que tu fais le soir ? 
 

(9) Non, je n’ai plus mon portable. 

(j) Pourquoi tu veux manger ? 
 

(10) Non, je suis contre ! 

 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 
          

 
  Exercice 5 : Choisissez la préposition correcte.                 (4x1=4 points) 
  
Dimanche dernier, je suis allée (1) …………… piscine avec mon amie Agathe. 
Nous avons nagé et après nous sommes allées (2) …………… zoo. Ce soir, 
nous avons envie d’aller (3) …………… fête foraine. Puis, nous allons aller (4) 
…………… cinéma pour regarder un film comique.   
 

(1) (a)    au (b)   à la 
(2) (a)    au (b)   à la 
(3) (a)    au (b)   à la 
(4) (a)    au (b)   à la 

 
Exercice 6 : Remettez les mots dans l’ordre !                       (3x1=3 points) 
(1) au / J’ / aller / théâtre / envie / ai / d’. 
   
………………………………………………………………………………………… 
 
(2) de / je / pas / Non, / regardé / n’ / film / ai. 
      
………………………………………………………………………………………… 
(3) en / suis / jamais / Je / retard / ne. 
      
………………………………………………………………………………………… 


