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                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

          ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 

 
Μάθημα: Γαλλικά           Επίπεδο: Ε1                        Διάρκεια: 2 ώρες   
 
Ημερομηνία:18 Μαΐου 2018  Υπογραφή Εκπαιδευτή: _______   Βαθμός :________                                                           
 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:   

____________________________________  

 
ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (8) ΟΚΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
Α. PRODUCTION ECRITE                                                                   30 POINTS 
 
Exercice 1:                                                                                            (10 points) 
 

Vous voulez s’abonner au magazine « Images Doc » Complétez la fiche suivante. 

 
 

IMAGES DOC 

 
Nom et Prénom : 

 
 

Date de naissance :  

Nationalité :  

Adresse :  

Ville :  

Langues parlées :  

Loisirs :  

Durée de l’abonnement : ❑Six mois  / ❑  un an 

Vous avez déjà inscrit (e)? ❑ Oui / ❑ Non 

Qu’est-ce que vous aimez lire ? ❑des interviews ❑des dessins animés    

❑des articles ❑ des histoires  
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Exercice 2 :                                                                                                 (20 points) 
 

Vous faites un pique-nique avec votre classe à la campagne. Racontez dans votre 
journal personnel ce que vous faites, avec qui, ce que vous mangez et ce que vous 
aimez ou vous n’aimez pas. Parlez aussi de la météo.                                                   
(40-60 mots)  

 
 

 

……………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

Document 1                                                                                            (10points)                                                                                                            

Lisez le texte et répondez aux questions.                                                                                                                                                               

CONCERT  IDILA                              

prolongé jusqu’à vendredi.                                                                                                          

Prix des place entre 15 et 40 euros.                                                                                                                            

Ce soir, séance speciale à 20h30. Il reste encore quelques places à 30 et 50 euros pour ce 

soir. 
Billeterie ouverte de 9 heures du mardi au jeudi.                                                                                                          

                                                                                                             (5x2=10 points)                                                                                                                                                     

1. Ce document est… 

❑ une publicité sur Internet.                                                                                        

❑ un message amical.                                                                                                          

❑ une annonce de spectacle. 

2.Le dernier concert organisé est : 

❑ le jeudi.                                                                                                                        

❑ le mardi.                                                                                                                  

❑ le vendredi. 

3.La séance spéciale a lieu quel jour ? 

❑ Vendredi.                                                                                                                        

❑ Mardi.                                                                                                                           

❑ On ne sait pas. 

4. Pour la séance spéciale, on peut trouver des places à : 

❑ 15 euros 

❑ 25 euros 
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❑ 30 euros 

 
5. On peut manger au concert. 
 

❑ Vrai 

❑ Faux 

❑ On ne sait pas 

 
Document 2                                                                                                                       
Lisez le mail de Diane et répondez aux questions.                          (10 points) 

          

De : dianerose@hotmail.com 

A : lucas8@gmail.com 

 

Salut Lucas,  

Je m’appelle Diane et je suis ta correspondance belge ! je suis en classe de 

secondaire 3. Mon collège est grand, il y a 300 élèves ! J’aime beaucoup la 

géographie et l’art mais je déteste les maths et l’histoire. L’après-midi je fais de la 

natation et je joue aussi du violon ! j’adore la musique classique ! 

J’ai aussi un profil sur Facebook et tu peux devenir ami avec moi. 

A bientôt    

Diane ! 

                                                                                                              (5x2=10points) 

1.Quelle est la nationalité de Diane ? 

_______________________________________ 

2. Elle est en quelle classe ? 

_______________________________________ 

 

3. Cochez les matières que Diane n’aime pas. 

❑          ❑       ❑     ❑    

mailto:dianerose@hotmail.com
mailto:lucas8@gmail.com
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4. Diane aime la musique rock. 

❑ Vrai                                                                                                                          

❑ Faux                                                                                                                               

❑ On ne sait pas 

 

5. Cochez les activités que Diane fait l’après-midi. 

❑       ❑  ❑    ❑                                                                                                                   

 

Document 3 :                                                                                                                

Lisez chaque texte et cochez la bonne réponse.                          (10 points)                                                                                                                                                                               

a) Marcel, 14 ans, parle l’anglais, aime les jeux vidéo et surfer sur Internet 

b) Madeleine, 12 ans, parle l’italien et fait du vélo et de la course à pied. 

c) Victor, 10 ans, adore le cinéma, aime le bricolage. 

d) Xavier, 17 ans, dans un groupe de rock, aime les voyages et la cuisine 

chinoise.  

     e) Elisabeth, 12 ans, sa mère est anglaise et son père est français, aime            

lire des livres et faire du shopping.  

                                                                                                           (10x1=10points) 
1.Les jeunes parlent pour: 
 

❑ leurs loisirs 

❑ leur famille 

❑ leur musique préférée 

 
2.Tous les jeunes sont collégiens. 
 

❑ Vrai 

❑ Faux 

❑ On ne sait pas 

 
3. Les jeunes sont des bons amis. 
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❑ Vrai 

❑ Faux 

❑ On ne sait pas 

 
4. Qui est sportif / sportive ?  

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier ❑ Elisabeth 

 
5. Qui joue de la musique ?  

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier ❑ Elisabeth 

 
 
6. Qui parle une langue étrangère ? (plusieurs réponses possibles)                                        

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier  ❑ Elisabeth                                                         

 
7. Qui peut parler anglais avec Marcel ?  

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier   ❑ Elisabeth                                                       

 
8. Qui regarde souvent des films ?  

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier  ❑ Elisabeth                                                         

 
9. Qui aime voyager souvent ?  

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier   ❑ Elisabeth                                                        

 
10. Qui ont le même âge ? (deux réponses possibles) 

❑ Marcel ❑ Madeleine ❑ Victor ❑ Xavier   ❑ Elisabeth                                                       

 
 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                     40 POINTS 

                                                          
               Exercice 1 : Entourez la bonne forme de l’adjectif.                         (7x1=7points)    

 
 

1) Sa sœur a. _______ (jumeau/ jumelle) n’est pas b.________ (gentille / 
gentil) 

2) Ta chemise c. _______ (bleue/bleu) est trop d. _________ (vieux/ vieille) et 
mon pantalon est trop e._________ (long/ longue)  

3) Mes cousins Jean et Constantin ont les yeux f. _______ (marron / marrons)  
et ils aiment les casquettes g.__________(blanches/ blancs) 

 
 
Exercice 2 :   Reliez chaque action au lieu dans laquelle elle se déroule.  
                                                                                                                (8x1=8 points)  
                                 
    Lieux                                                          Actions 

1. Dans la cour de récréation  a. On envoie une lettre 

2. Dans une boulangerie b. On achète du jambon. 
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3. Dans une librairie c. On achète du pain 

4. Dans une poste d. On travaille 

5. Dans une gare e. On achète un billet de train 

6. Au stade f On achète des livres 

7. Dans une école g. On fait ou on regarde du sport 

8. Dans une boucherie h. On se repose 

                                                                                                              
 

1. 2. 3. 4. 5.       6.      7. 8. 

 
 
Exercice 3: Mettez les mots dans l’ordre pour constituer une phrase  
                                                                                                             (3x1=3 points)  
 

1. quelle / tu / heure / te /À / réveilles/ le/ matin/ ?       
                                                                                                                      
______________________________________________________ 
 

2. l’/ avez/ Pardon/ vous/ heure/ madame/ ? 
 

     ______________________________________________________ 

3. regarde/ je/ couche/ la/ me/ télé/ et/ Je/ me/ après 
 
_____________________________________________________ 

 
 
Exercice 4: Lisez le texte et choisissez la réponse correcte.                                                    
                                                                                                           (10x1=10points) 
 

J’ (organiser) 1. ……. une pyjama party. Les garçons de ma classe ne (pouvoir) 2. 
…….. pas venir.  Ma meilleure amie (pouvoir) 3. ……….   apporter sa tablette et moi 
je(aller) 4. …….  télécharger des films. Pour la décoration nous (vouloir) 5.  …….  
des ballons et des guirlandes. Mes parents (préparer) 6. …….. notre diner et mon 
frère (jouer) 7. …….,  avec sa guitare.  C’est dommage parce que mon amie Clara 
(être) 8. ……. malade elle (devoir) 9. …… rester au lit. Mais je suis sûre que nous 
(aller) 10. …………….passer fantastique! 
 

 
 

 
1) (a) organise                          (b) organises                       (c) organiser 

2) (a) peut                                (b) peux                               (c) peuvent 

3) (a) pouvoir                           (b) peut                                (c) peux 
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4) (a) va                                   (b) vas                                 (c) vais 

5) (a) voulez                            (b) voulons                           (c) veulent 

6) (a) préparent                       (b) préparons                       (c) préparez 

7) (a) jouer                              (b) joues                               (c) joue 

8) (a) est                                 (b) es                                    (c) être 

9) (a) doivent                          (b) doit                                  (c) dois 

10) (a) vont                              (b) allez                                 (c) allons 

 

  Exercice 5: Complétez avec un des mots donnés.  Attention : il y a 4 articles                       
et 5 phrases : vous devez utiliser un article 2 fois                                                                                               
                                                                                                            
                                                                                                            (5x1=5points) 

 

du/ de la / des / de   

 
- Il y a (1)……. nuages et (2)………vent. J’adore !! 
 - Non, moi j’aime quand il y a (3)……. soleil ou quand il y a (4)……. pluie mais trop 
(5)…… soleil c’est mauvais. 

 
 
 
Exercice 6 : Complétez les phrases suivantes en choisissant le mot correct 
parmi ceux qui sont proposés. 
                                                                                                          (7x1=7points) 

 
 

J'aime (1)……………..…… (l’été / l’hiver / le printemps) parce que j'adore les 
fleurs.                                                                                                                              
J'adore la neige, c'est pour ça que (2)………………….… (l’hiver/ l’été/ le 
printemps) est ma saison préféré 

 Je déteste le mois de (3)…………….…… (décembre/ février/ septembre) parce 
que j'ai horreur de la Saint-Valentin.                                        

 (4)……………. (l’automne / le printemps/ l’été) c'est la meilleure saison parce 
qu'on ne va pas à l'école !                                                   

 Pour moi, Noël est la meilleure période du mois de (5)……………..…...(décembre/ 
janvier/ novembre)   

La fête de mères est célébrée en (6)……………… (avril/juillet/ mai) 

On rentre à l'école après les grandes vacances au mois de (7) …………..…. (février 
/ septembre/ mars) 
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Bonne chance !! 

 
 


