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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:  
 
________________________________  
 
     

 
ΣΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ENNEA (9) ΕΛΙΔΕ 
 
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) 

 

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

 
 
 
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 aussi demandez son avis sur le thème, la décoration, la musique, la 
nourriture, les boissons et les jeux que vous pourriez jouer ce jour-là.  
(80-100 mots) 

 

De : 

A : 

Sujet : 

 

 

……………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                     30 POINTS 

Document 1                                                                                            (14points)                                                                                                            

Lisez le texte et répondez aux questions.                                                                
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                                                                                                                (2x2=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 : ___________________________________________ 

 

  

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

Justification :____________________________________________ 

  

  

3. Les activités offertes par Elparaiso sont conçues seulement pour 

les enfants 

Justification :____________________________________________ 

 

  

4. La plage est très grande et très propre. 

Justification _____________________________________________ 

 

  

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

Justification :_____________________________________________ 

 

  

                                                                                                    D’après le livre « les clés du nouveau delf A2 » 



5 

 

Document 2                                                                                                                       

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

                                                                                                              (2x5=10points) 

De : m.reclair75@hotmail.com 

A : dupond@google.com 

Sujet : séjour linguistique été 2017 

Date: 29 mai 2017 

Cher Monsieur Dupond,  

Nous avons bien reçu votre lettre de séjour linguistique dans not institut et nous vous 

remercions de votre intérêt.                                                                                                 

Un séjour linguistique, c'est le mélange parfait d'études et d’amusement. Vous 

développerez rapidement vos capacités linguistiques tout en découvrant une autre 

culture, en visitant de nouvelles destinations et en rencontrant des gens venus des 

quatre coins du monde.                                                                                                        

Nous vous rappelons que votre demande doit être impérativement accompagnée 

d’un certificat de votre établissement scolaire qui précisera le nombre d’heures de 

formation en français.                                                                                                  

Envoyez-nous ce document le plus rapidement possible, au plus tard avant le 05 

juin.                                                                                                                             

Recevez nos sincères salutations. 

Marie Leclair                                                                                                          

Coordinatrice des cours d’été. 

 

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: 

_________________________________________________________________ 

mailto:m.reclair75@hotmail.com
mailto:dupond@google.com
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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 : 

__________________________________________________________________ 

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 

      

 

 

1. Classement 2017 : ces lycées qui font réussir leurs élèves. 

2. Un vent africain et féministe au Festival d’Avignon. 

3. Passation de pouvoirs entre le Roux et Fekl au ministère de 

l’intérieur. 

4. Cyclisme : le tour de France part à la conquête de la Chine. 

5. Le mathématicien Yves Meyer reçoit le prix Abel. 

6. Attentats de Bruxelles : dans les mots des kamikazes. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                                     40 POINTS 

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

 
                                                                                                                 (1x5=5points)    
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Cher Paul,  
Je t’écris de Prague (1)……… je passe quelques jours avec mon cousin. Il a habité à 
Prague pendant deux ans. Maintenant il n’ (2) ……… habite plus. Nous avons trouvé 
un bon hôtel (3)…….… n’est pas cher. Il se trouve dans  le centre, là où il y a tous les 
monuments historiques. L’autre jour, on nous a indiqué un quartier ou il y a plein de 
restaurants. Nous (4) …….. avons trouvé un,  où n a mangé un plat typique. Les 
plats (5)……. on mange ici ne sont pas très légers mais ils sont très bons.  
 
Amicalement 
Eric 
 
 
Exercice 2:   Brigitte écrit sa soirée dans son journal intime. Remettez dans 
l’ordre les pensées de Brigitte  
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                (1x6=6 points) 

                                                                                                                      
Cher journal, 
 

A. …… Mais juste à ce moment-là, Claudine m’a présenté un charmant garçon avec qui 
j’ai parlé toute la soirée.  

B. …… Il faut que je te raconte ce qui m’est arrivé l’autre jour. 
C. …… Il était six heures du matin quand je me suis couchée. Je pense que je suis 

tombée amoureuse de lui. J’espère le revoir bientôt ! 
D. …… Je suis allée à une fête chez mon ami Abdel. C’était son anniversaire. 
E. …… Il était minuit quand j’ai dit à Abdel « je m’en vais » 
F. …… Il y avait beaucoup de monde et une super ambiance. 

 
 
 

A. B. C. D. E. F. 

 
 
 
 
 

  qui / que / en / y / où  
 



8 

 

Exercice 3: Choisissez la réponse correcte.                                                    
                                                                                                             (1x10=10 points) 
 

Hier, il (faire) 1. ……. très chaud. Je (s’asseoir) 2. …….. à la terrasse d’un café et je 
(commander) 3. ……….  une bière. À une table voisine, il y avait un groupe 
d’étudiants qui (rire) 4. ……. très fort en regardant dans ma direction.  Comme 
je (être) 5.  …….  seul, je (avoir envie) 6. …….. de rentrer aussitôt chez moi. Comme 
je (avoir peur) 7. ……. , je (poser) 8. ……. un billet sur la table et je (partir) 9. …… 
rapidement. Je ne (retourner) 10. ……………. jamais à ce café ! 
 
1. (a) a fait                               (b) faisait                                (c) fait 
2. (a) m’assieds                       (b) me asseyais                     (c) me suis assis 
3. (a) ai commandé                 (b) commande                        (c) commanderai 
4. (a) riaient                             (b) ont ri                                  (c) rient 
5. (a) suis                                 (b) ai été                                (c) étais 
6. (a) avais envie                     (b) ai eu envie                        (c) ai envie 
7. (a) ai eu peur                       (b) ai peur                               (c) avais peur 
8. (a) posais                             (b) ai posé                              (c) poserai 
9. (a) suis parti                         (b) pars                                  (c) partais 
10. (a) retournerais                    (b) retournerai                        (c) retourne 
 

                                                           
Exercice 4: Associez les phrases suivantes.  
                                       
                                                                                                               (1x6=6points) 
 

 
1.Ton bagage est léger ?   

 
a. Ah oui, elle n’est pas ovale. 
 

 
2. J’ai acheté une table ronde. 

 
b. Tu as raison, ils n’ont pas de liaison  
solide. 
 

 
3. Il est clair cet appartement. 

 
c. C’est sûr ! Cette époque n’est pas 
sèche. 

 
4. Cette fille est très douce 

 
d. Oui, il n’est pas lourd. 
 

 
5. Malheureusement, ils ont une relation 
    fragile ! 
 

 
e. Tu as raison, elle n’est pas dure. 
  
 

6. L’automne est une saison humide ! 
 

f. En effet, il n’est pas sombre. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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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. Ne t’inquiète pas : s’il a raté le vol de 9h30, il arrivera par (1)……..… de 14h30. 
 

2. Pour la boum, elle a acheté des jus de fruits et une bouteille de whisky pour 
(2)……… qui préfèrent l’alcool. 

 
3. Notre nouvel appartement est beaucoup plus clair que (3)…..…. où nous 

habitions avant. 
 

4. La scène du film que j’ai préférée, c’est (4)…..…. où le soldat revient chez lui. 
 

5. Pour ne plus fumer, il n’achète plus de cigarettes mais il prend (5)……… de sa 
femme en cachette.  
 
 

Exercice 6 : Complétez le texte suivant en utilisant le mot approprie qui est dans 
le cadre suivant.                                                                                                            

 
                                                                                                       (1x8=8points) 
 

(crème solaire, dentifrice, peigne, serviette, sèche-cheveux,  
 brosse à dents, savon, shampoing)     

  
                                      

Jeanne va sortir avec ses amies ce soir et elle passe une heure dans la salle de bain 
pour se préparer. 
Au début pour prendre son bain elle a besoin d’un (1)……………..…… colorant pour 
ses cheveux et un (2)………………….… pour le corps. Après son bain elle prend sa 
(3)…………….…… pour s’essuyer. Pour sécher ses cheveux elle utilise un 
(4)…………….  et pour se coiffer un (5)……………..…... Ensuite pour brosser ses 
dents elle ouvre l’armoire à pharmacie et elle prend sa (6)……………… rouge et 
bien sûr  le (7) …………..…. Enfin, avant de se maquiller elle met sur le visage sa 
(8)……………………  

                                              
 

                                       Bonne chance  

Celui Celle 

Ceux Celles 


