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                                  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

          ΣΕΛΙΚΕ  ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2016-2017 

 
Μάθημα: Γαλλικά           Δπίπεδο: Ε3                        Γιάρκεια: 2 ώρες   
 
Ημερ. 31/05/2017           Τπογραφή Δκπαιδεστή /τριας : __________           
 
Βαθμός: ______ 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ:  
_______________________________  

 

ΛΤΕΙ 

 
Α. PRODUCTION ECRITE                                                                  30 POINTS 
 
Exercice 1:                                                                                            (15 points) 
 

Vous écrivez un article pour le journal de votre collège pour donner votre 
opinion sur la pièce de théâtre que votre école a fait récemment. Indiquez 
les détails, le genre théâtral et résumez l’histoire en trois ou quatre 
phrases. Donnez votre opinion et expliquez pourquoi vous l’avez aimé (jeu 
des acteurs? musique? autre?).   
(80-100 mots) 

 
Exercice 2 :                                                                                             (15 points) 

Vous voulez faire une fête pour votre anniversaire et vous envoyez un courriel 
à votre meilleur(e) ami(e) pour venir vous aider à préparer la fête. 
Vous lui écrivez le jour, l’heure et ce qu’il peut apporter. 
(80-100 mots) 

Grille d’évaluation pour les deux sujets(narratif / 

descriptif)                                                                          

 respect de la consigne 2 points  

 capacité à raconter et / ou à décrire 5 points  

 lexique / orthographe lexicale 2 points  

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale 4 points  

 cohérence et cohésion 2 points 
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                     30 POINTS 

Document 1                                                                                           (14points)                                                                                                            

Lisez le texte et répondez aux questions.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                             (1x2=4points) 

1.Ce document est… 

✓ une publicité sur Internet.                                                                                        

❑ un texte d’encyclopédie sur Internet. 

2.Elparaiso, c’est.... 

❑ une agence de voyage.                                                                                                         

❑ un club de sport.                                                                                                                  

✓ un centre hôtelier. 

3.C’est vrai ou faux ? Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte.                                                                                                                             

                                                                                                            (2x5=10points)                                                          

                                                                                                                VRAI     FAUX 

1.Il existe 19 autres Elparaiso dans le monde 

Justification : « Jet Tours ouvre son vingtième hôtel-club » 

 

✓  

2. Le Péloponnèse est l’une des régions les plus connus de Grèce. 

Justification : « Le Péloponnèse, une région moins connue que les 

iles. » 

  

 ✓ 

3. Les activités offertes par Elparaiso sont conçues seulement pour 

les enfants 

Justification : «  des activités sont prévues pour tous les clients. » 

 

 ✓ 

4. La plage est très grande et très propre. 

Justification : « une plage immense qui a reçu le drapeau européen 

de propreté pour la qualité de ses eaux. » 

 

✓  
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5. On peut avoir un prix réduit en partant en couple. 

Justification : « des prix spéciaux pour les groupes d’amis ou familles 

de plus de 10 personnes. » 

 

 ✓ 

 

Document 2                                                                                                                      

M. Dupond a reçu ce message sur son ordinateur. Répondez aux questions. 

                                                                                                              (2x5=10points) 

1.Ce mail est…. 

❑ une publicité pour un institut.                                                                                           

❑ une demande de renseignement.                                                                            

✓un message personnel pour répondre à une demande. 

2. Le séjour linguistique s’adresse uniquement aux résidents français. 

❑ Vrai                                                                                                                          

✓Faux 

Justifiez votre réponse: 

« en rencontrant des gens venus des quatre coins du monde. »   

3. M.Dupond…. 

✓a l’intention de faire un séjour en France                                                                        

❑ a l’intention de travailler en France                                                                                

❑ revient d’un séjour en France 

4. Que doit faire M.Dupond ? 

✓il doit envoyer un document                                                                                              

❑ il doit chercher un logement.                                                                                  

❑ il doit faire partie d’un établissement scolaire. 

5. Il dispose d’un mois pour faire ce qu’on lui demande. 

❑ Vrai                                                                                                                                       

✓Faux                                                                                                                         

Justifiez votre réponse : « Envoyez-nous ce document le plus rapidement 

possible, au plus tard avant le 05 juin. »                                                                                                                      
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Document 3 :                                                                                                                

Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique 

appropriée : politique, société, sciences, éducation, culture, sport. 

                                                                                                          (1x6=6points) 

Politique Société Sciences Education Culture   Sport 

      3        6       5       1        2       4 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                     40 POINTS 

                                                          
Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le      
cadre suivant :                                

                                                                                                                               (1x5=5points)     
                                                                                                                                   
(1) où  

                (2) y  
                (3) qui  
                (4) en  
                (5)qu’  
 
                Exercice 2:   Brigitte écrit sa soirée dans son journal intime.  
                Remettez dans l’ordre les pensées de Brigitte  
                                                                                                                                 (1x6=6 points) 

 

A.  5 B.   1 C.  6 D.  2 E.  4 F.  3 

 
 
Exercice 3: Choisissez la réponse correcte.    
                                                 

                                                                                                                             (1x10=10 points) 
 
1. (b) faisait                                 
2. (c) me suis assis 
3. (a) ai commandé                  
4. (a) riaient                              
5. (c) étais 
6. (b) ai eu envie                             
7. (c) avais peur 
8. (b) ai posé                              
9. (a) suis parti 
10. (b) retournerai      
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            Exercice 4: Associez les phrases suivantes. 
 
                                                                                                               (1x6=6points) 
 

1. d 2. a 3. f 4. e 5. b 6. c 

 
 
Exercice 5: Complétez les phrases suivantes avec les pronoms démonstratifs 
convenables qui sont dans le cadre suivant.  
Attention : il y a 4 pronoms et 5 phrases : vous devez utiliser un pronom 2 fois.   
                                                                  
                                                                                                               (1x5 = 5 points) 

                           
(1) celui  
(2) ceux  
(3) celui  
(4) celle  
(5) celles  

 
Exercice 6 : Complétez le texte suivant en utilisant les produits de toilette 
convenables                                                                                            (1x8=8points) 

 
                                       
(1) shampoing  
(2) savon  
(3) serviette  
(4) sèche-cheveux  
(5) peigne.  
(6) brosse à dents  
(7) dentifrice.  
(8) crème solaire. 
 

 


