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                                    Καθηγητή: ________________        
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ΛΥΣΕΙΣ 
 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
Β. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                           30 POINTS 
Document 1 : Lisez le document et répondez.                             (10 points)                            

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

 Jean 
Valjean

Cosette Gavroche

a. Qui est un forçat ? Χ   
b. Qui j’habite chez les 

Thénardier ? 
 Χ  

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

courageuse? 
 Χ  

e. Qui sauve la vie de Marius ? Χ   
 

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

a. Cosette habite chez les Thénardier. 
b. Gavroche habite (seul) dans un éléphant. 

      c.  Gavroche meurt en héros. 
 

3. Cochez la bonne réponse.                                                (2x1=2 points) 
    a. Cosette est amoureuse  
							de Marius 

 
b. Jean Valjean 

 a faim 
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Document 2: Lisez le texte et choisissez la bonne réponse.     
                                                                                               (10x 1=10 points) 

1)  Ce document est : 
(b) une carte postale 

2) Qui écrit cette carte postale ? 
         (c) Paul et Sylvie 

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

(a) à Orléans 
 

4) Qui reçoit cette carte postale ? 
(b) Hugo 

 
5) Où est-ce que Hugo habite ? 

(c) à Nice 

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

 

7) Paul et Sylvie invitent à Méribel 
(c) Hugo et Carine 

 

8) Qui est Carine ? 
(b) l’amie de Sarah 

 

9) Où est-ce qu’ils vont dormir ? 
(c) dans un appartement 

 

10)  Quelle est la date de départ en vacances ? 
          (b) le 20 décembre 

 
  

 
 

 

Document 3: Regardez attentivement l'image et choisissez la bonne  
réponse.                                                                          (10x1=10 points) 
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1.  Cochez la bonne réponse.                                                 (3x1=3 points)                            

a) Le document que vous avez observé est : 
       Une affiche publicitaire 
           

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

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

                                                                
a) Pour plus d’information veuillez appeler 
     au  0614726254         ou       0328493823 
 

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

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

Stable 
x  

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

 

 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                         40 POINTS 

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

1. intéressant (a) 
2. compliqué (c) 
3. intelligent (b) 
4. généreux (a) 
5. courageux (b) 
6. intelligente (a) 
7. courageuse (a) 
8. heureux (a)  
 

Exercice 2 : Choisissez la forme correcte du verbe          (10x1=10 points) 
                             
1. s’est réveillée (b) 
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2. s’est réveillé (b) 
3. se sont préparés (a) 
4. ont pris (c) 
5. sont allées (c) 
6. a acheté (b) 
7. est allé (a) 
8. sont allés (a) 
9. a lu (c) 
10. a fait (b) 

Exercice 3 : Complétez le dialogue avec les mots donnés :  
                                                                                               (10x0.5=5 points) 
1. voudrais 
2. nouveau 
3. nouvelle 
4. nouveaux 
5. nouvelles 
6. combien 
7. bon 
8. par 
9. par 
10. en                          
 
Exercice 4 : Associez les questions aux réponses.          (10x1=10 points) 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 
4 1 5 6 9 2 10 8 3 7 

 
 
Exercice 5 : Choisissez la préposition correcte.                 (4x1=4 points) 
  
1. à la 
2. au 
3. à la 
4. au 
 
Exercice 6 : Remettez les mots dans l’ordre !                       (3x1=3 points) 
 
1. J’ai envie d’aller au théâtre. 
2. Non, je n’ai pas regardé de film. 
3. Je ne suis jamais en retard. 
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