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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 (ΕΠΤΑ) ΣΕΛΙΔΕΣ  
 

A. PRODUCTION ÉCRITE               30 POINTS  
 

EXERCICE 1                         (15 points) 
   
Vous répondez au courriel de Justine. Vous la remerciez et vous acceptez son 
invitation. Vous demandez des informations sur votre rendez-vous et vous lui 
proposez une activité à faire après l’exposition.                            (60-80 mots) 
 

 
De : justine@orange.fr 
 
À : toi@sfr.fr 
 
Objet : exposition d’art 

 
Coucou, 
 
J’espère que tu vas bien. Mon cousin organise une exposition d’art, jeudi soir 
à la galerie « Lelong ».  
Tu peux venir avec moi ? J’attends ta réponse !  
 
 
Salut, 
Justine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 

 
Μάθημα: Γαλλικά        Επίπεδο: Ε2 Ενήλικες        Διάρκεια: 2 ώρες     
Ημερομηνία: _______ Υπ. Εκπαιδευτή/τριας: __________ Βαθμός: __________ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ________________________________  
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De : toi@sfr.fr 
 
À : justine@orange.fr 
 
Objet : RE: exposition d’art 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

EXERCICE 2               (15 points)  
L’année dernière, vous avez passé vos vacances à Paris. Cette année, votre 
meilleur ami veut aussi aller à Paris. Vous lui écrivez une lettre pour lui raconter 
votre voyage et lui donner des conseils sur le logement, les monuments à voir 
et les activités à faire.                                      (60-80 mots) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              30 POINTS  
 

DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions         (5 POINTS) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
EXERCICE 1 - Aidez les personnes suivantes de choisir le stage qui leur convient 
le mieux              (5x1=5 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez aux questions  (9 POINTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage no 1 
Revivez le Moyen Age ! 
Visitez des châteaux et des 
musées et découvrez des 
romans de l’époque !

Stage no 2 
Relaxez-vous en plein air ! 
Découvrez des paysages 
incroyables, observez la faune 
et la flore et faites des 
promenades en forêt !!! 

Stage no 5 
Développez 

votre 
imagination à 

travers le 
cirque, le 

théâtre et la 
danse ! 

Stage no 4 
Goûtez des spécialités 
françaises, découvrez des 
recettes et préparez vos plats 
préférés ! 

Stage no 3 
Découvrez de 
nouvelles activités !  
voile, ski nautique, 
plongée, surf ! 

 Stage n ̊ 
1. Pauline adore la nature.  
2. Xavier est fou d’histoire.  
3. Hugo aime les spectacles et l’art.  
4. Julie adore la cuisine !  
5. Maxime aime la mer et les sports !  
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EXERCICE 1 – Cochez la bonne case                    (5x1=5 points) 
 

1. Ce document est : 
 une enquête 
 une publicité 
 une carte postale 

 
2. À qui s’adresse ce document : 

 aux jeunes de 12 à 15 ans 
 aux jeunes de plus de 15 ans   
 aux jeunes de 15 ans 

 
3. Le séjour linguistique a lieu : 

 en Angleterre 
 en France 
 on ne sait pas 

 
4. Le séjour a lieu au printemps. 

 VRAI 
 FAUX 

 
5. Ce séjour linguistique propose des sorties. 

 VRAI 
 FAUX 

 
EXERCICE 2 – Répondez aux questions         (2x2=4points) 

 
1. Combien de temps dure le séjour ? 
______________________________________________________________ 
 

 
2. Où est-ce qu’on peut s’inscrire ? 
______________________________________________________________ 
 

 
DOCUMENT 3 : Lisez le document et répondez aux questions         (16 POINTS) 
 
 
Chère Pauline, 
La semaine prochaine, c’est la Fête de la Musique. Ici, en France, chaque année, le 
21 Juin, on organise une grande manifestation dans toutes les villes. La fête de la 
Musique est gratuite et ouverte à tout le monde. Elle propose tous les genres 
musicaux et elle accueille des musiciens du monde entier. La Fête de la Musique 
est née en France mais aujourd’hui c’est une fête européenne et internationale.   



5 
 

Est-ce  qu’on célèbre cette fête chez toi ?  
 
Bisous, 
Laure.  

EXERCICE 1 - Cochez la bonne réponse                     (2x2=4points) 
 
1. Ce document est : 

 une lettre amicale 
 un courriel professionnel 
 une publicité sur la Fête de la Musique 

 
2. La Fête de la Musique se passe : 

 seulement en France 
 dans quelques villes de la France 
 en France et dans d’autres pays 

 
EXERCICE 2 – Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse 
                       (6x2=12 points) 
 

 
 VRAI FAUX 

1. La Fête de la Musique est payante. 
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 

  

2. On célèbre la Fête de la Musique toujours à la même date. 
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 

  

3. La fête est réservée aux professionnels.  
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 

  

4. La fête de la musique est très populaire. 
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 

  

5. À la Fête de la Musique, on peut écouter de la musique pop.  
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 

  

6. Cette fête est d’origine française. 
Justification :.............................................................................. 

................................................................................................... 
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C. USAGE DE LA LANGUE        40 POINTS 
 
EXERCICE 1 – Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé   
                                                                                                           (11x1=11 points) 
 
Hier matin, je (1)  _____________ (aller) au centre commercial. D’abord, je (2) 
_______________ (faire) du shopping et puis (3) _________ (boire) un café avec 
mon amie Sylvie. À midi, je (4) _________ (rentrer) chez moi et je (5) _________ 
(prendre) mon déjeuner avec mon mari. Ensuite, mon mari (6) ___________ (lire) les 
journaux et moi, je (7) ______________ (se reposer). À huit heures, nous (8) 
__________ (sortir) pour célébrer notre anniversaire de mariage. Nous (9) 
__________ (dîner) dans un restaurant italien. Ensuite, il m’ (10) _____________ 
(offrir) un collier très cher. Nous (11) __________ (passer) une soirée agréable !  
 
 
EXERCICE 2 – Complétez avec le mot convenable                   (6x1=6 points) 
 

de  /   qui  /   que  /   où  /   à  /   en 

 
Je viens ______ Suisse mais j’aimerais bien vivre _____ Paris, ______ France. C’est 
une ville _______ il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ______ habitent dans 
cette ville sont vraiment gentils. Le monument _______ je préfère, c’est la Tour Eiffel 
mais il y aussi beaucoup d’autres à voir.  
 
 
EXERCICE 3 – Soulignez l’adjectif qui convient            (9x1=9 points) 
 
Paul a loué un 1- nouvel / nouvelle / nouveau appartement dans un 2- beau / bel/ 
belle immeuble. 3- Toutes / Tout / Tous les locataires sont vraiment gentils.  
Dans 4- cette / ce / cet appartement il y a deux chambres, un grand salon et une 
cuisine 5- équipée/ équipé/ équipées.  
Paul est très 6- heureux/ heureuse/ heureuses d’avoir trouvé un tel logement.  
7- Leur / Leurs/ Ses amis lui demandent : 8- « Quel / Quelle/ Quels est le prix du 
loyer ? ». Paul pense qu’ils sont  9- jaloux/ jalouses/ jalouse. 
 
 
EXERCICE 4 – Complétez avec le temps qui convient le mieux     (8x1=8 points) 
 

a. Ce soir, je (1) ___________ (aller) au cinéma pour regarder un film d’action. 
b. À l’avenir, j’ (2)  __________ (aimer) voyager aux Etats-Unis. 
c. La semaine dernière, nous (3) ______________ (assister) au concert de M. 
d. D’habitude, je (4) _____________ (se réveiller) à sept heures. 
e. Quand j’ (5) __________ (être) plus jeune, je (6) ____________ (travailler) dans 

une entreprise suédoise. 
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f. Je (7) __________ (faire) mes devoirs quand le téléphone (8) __________ 
(sonner). 

 
 
 
EXERCICE 5 – Complétez le texte avec :          (6x1=6 points) 
 

jamais  /  toujours /  personne/  plus /  rien  / déjà 

 
 
Je n’ai ____________ visité la France mais j’ai ____________ visité l’Espagne, le 
Portugal et l’Italie. Je visite ____________ des pays européens mais je ne veux 
___________ visiter le même continent. J’aimerais aussi voyager en Asie. Quand je 
pars en vacances, je pars tout seul car je n’ai ____________ pour m’accompagner. Je 
n’achète _____________   pendant  mes voyages, je prends seulement des photos.  
 

 
 
 

BONNE CHANCE !!! 


