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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ  
 

A. PRODUCTION ÉCRITE               30 POINTS  
 

EXERCICE 1                         (15 points) 
 
Vous répondez au courriel de Thierry. Vous le remerciez et vous refusez son 
invitation. Vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas venir et vous lui 
proposez un autre rendez-vous. (60-80 mots) 

 

De: thierry@orange.fr 
À: toi@sfr.fr 
Objet: invitation 

Salut Alex, 
 
J’espère que tu vas bien. Ma sœur organise une fête dans le bar «Aubette» 
le samedi 12 Juin à 21 heures pour fêter son anniversaire. Tu es aussi invité. 
Tu peux venir? J’attends ta réponse !  
 
Au revoir, 
Thierry 

 

De: toi@sfr.fr 
À: thierry@orange.fr 
Objet: RE: invitation 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 
Μάθημα: Γαλλικά        Επίπεδο: Ε2 Ενήλικες        Διάρκεια: 2 ώρες     
Ημερομηνία: 18 Μαΐου 2018  Υπ. Εκπαιδευτή/τριας: _______ Βαθμός: _______ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ________________________________  

 

mailto:thierry@orange.fr
mailto:toi@sfr.fr
mailto:toi@sfr.fr
mailto:thierry@orange.fr


2 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

EXERCICE 2               (15 points)  
 
Vous écrivez une lettre à un(e) Français(e) pour l’inviter à passer ses 
prochaines vacances dans votre pays. Vous lui parlez des activités que vous 
allez faire ensemble et vous lui donnez des informations importantes sur votre 
pays.                                                                                  (60-80 mots) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



3 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              30 POINTS  
 

DOCUMENT 1 : Vous habitez en France et certains de vos amis cherchent un 
logement. Vous lisez les annonces suivantes dans un journal.       (5 POINTS) 

 

1) Appartement vide situé dans le 

centre ville. À proximité du tram et des 

commerces. 4ème étage. Idéal pour deux 

personnes. Prix : € 599 Tel : 06 55 44 21 00 

4)    Maison située à 22 km de Strasbourg. 3 

chambres. Grand jardin.  

Les animaux de compagnie ne sont pas 

autorisés.    lucas123@sfr.fr 

2) Maison située à la campagne.  

4 chambres. Cave. Cuisine aménagée.  

Grand jardin. 2 places de parking.   

maried@gmail.fr 

5)     Maison rénovée en centre-ville. Claire. 

Quartier calme. Idéale pour une famille de  

4 personnes.  

Prix intéressant. 

Tel : 06 35 24 12 09 

3)  Appartement meublé, 45m2 à proximité 

du tram. Quartier calme.  Prix intéressant. 

www.location.fr 

 
 
EXERCICE 1 - Aidez vos amis à choisir le logement qui leur convient le mieux 
                                  (5x1=5 points) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annonce 
no ̊ 

1. Pauline est mariée, elle n’a pas d’enfants et elle aime 
vivre en centre-ville  

 

2. Gilles est étudiant et il cherche un logement pour 
pouvoir étudier tranquillement.  

 

3. Laure aime faire du jardinage et vivre en plein air  

4. Julien aime la nature. Il a un chien.  

5. Maxime et Sylvie ont deux enfants.   
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DOCUMENT 2: Lisez le document et répondez aux questions  (9 POINTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 1 – Cochez la bonne case                    (5x1=5 points) 

1. Ce document est : 

 une enquête 

 une publicité 

 une carte postale 
 

2. Dans cette école on peut apprendre: 

 l’anglais 

 le français  

 l’anglais et le français   
 

3. Ces cours sont destinés : 

 aux débutants 

 aux avancés  

 à tous les niveaux 
 

4. Il y a des cours pour tous les âges. 

 VRAI 

 FAUX 

 ON NE SAIT PAS 
 

5. On peut prendre des cours privés. 

 VRAI 

 FAUX 

 ON NE SAIT PAS 
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EXERCICE 2 – Répondez aux questions                   (2x2=4 points) 
 
1. Comment s’appelle cette école de langues ? 
______________________________________________________________ 

 
2. À partir de quel âge peut-on s’inscrire dans cette école ? 
______________________________________________________________ 
 

 
 
DOCUMENT 3 : Lisez le document et répondez aux questions         (16 POINTS) 
 

 

La fête du vélo 

   Créée il y a 20 ans, la Fête du Vélo est une manifestation annuelle 

visant à sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du vélo.  

   Le premier week-end de juin, sur l'ensemble du territoire 

français, chaque commune, chaque association, sportive ou 

culturelle, a la possibilité d'initier un rassemblement amical autour 

d'un intérêt commun : le vélo ! 

   Beaucoup d’activités, gratuites, familiales et festives, telles que 

des randonnées, des circuits découvertes et des balades nocturnes 

sont organisées... 

   Chacun renoue avec son vélo dans une grande convivialité. On 

partage le plaisir de pédaler en famille, entre amis ou simplement 

au contact d'inconnus, le plaisir de monter en selle et de participer 

à la fête. 

    Cette année, la fête du vélo aura lieu du 28 mai au 3 juin 2018 ! 

 
 
 
EXERCICE 1 - Cochez la bonne réponse                    (2x2=4 points) 

 
1. La fête du vélo a lieu: 

 tous les ans 

 tous les deux ans 

 deux fois par an  
 
2. La fête du vélo est organisée : 

 dans toute la France par différentes associations 

 dans quelques villes de la France par une association sportive 

 dans toute la France par une association culturelle  
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EXERCICE 2 – Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse 
                       (4x2= 8 points) 
 

 

 VRAI FAUX 

1. La Fête du vélo est toujours à la même date. 
Justification :.............................................................................. 

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

  

2. Il s’agit d’une fête exclusivement familiale. 
Justification :.............................................................................. 

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

  

3. Il y a aussi des manifestations pendant la nuit. 
Justification :.............................................................................. 

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

  

4. Cette année, la fête du vélo commence le 28 mai. 
Justification :.............................................................................. 

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

  

 
 

EXERCICE 3 – Répondez aux questions         (2x2=4 points) 
 
1. Depuis quand cette fête existe ? 
______________________________________________________________ 

 
2. Citez deux activités de la fête du vélo.  
______________________________________________________________ 
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C. USAGE DE LA LANGUE        40 POINTS 
 
EXERCICE 1 – Choisissez le temps qui convient                        (10x1=10 points) 

1. Hier,  mes parents __________ en vacances en Italie. 
2. Ce soir, nous _____________ au concert de mon chanteur préféré.  
3. Est-ce que tu _____________ me prêter ton stylo ? 
4. L’année prochaine, je ________ aux Etats-Unis. 
5. Dans le passé, les gens _______ moins éduqués. 
6. Je suis très fatigué alors je _____________. 
7. Samedi dernier, il ___________ une journée agréable. 
8. Demain, ils _________ avec ses collègues.  
9. D’habitude je ________ mes vacances chez mes cousins en Espagne mais 

maintenant ils habitent en Suède. 
10.  Depuis deux ans, je __________ dans une entreprise italienne.  

 

1.  a. sont partis b. vont partir c. partent 

2.  a. allons aller b. sommes allés c. allions 

3.  a. pourras b. pourrais c. pouvais  

4.  a. irai b. va aller c. irais 

5.  a. sont b. seront c. étaient  

6.  a. me suis reposé b. me repose c. me reposerai 

7.  a. a passé b. passait c. est passé 

8.  a. sortaient b. vont sortir c. sortiraient 

9.  a. passe b. passais c. passerais 

10.  a. travaille b. travaillerai c. ai travaillé 

 
EXERCICE 2 – Complétez avec le mot convenable                   (6x1=6 points) 
 

au  /   qui  /   que  /   où  / dont /  aux 

 
Je voudrais aller _____ centre commercial pour acheter l’ordinateur _____ j’ai besoin. 
Mon cousin _____ habite  _____ Etats-Unis a déjà ce modèle et il est très satisfait. 
Ensuite, je voudrais aller au magasin ____ j’ai acheté mes chaussures de foot pour 
acheter un cadeau pour mon frère. Je vais acheter tout ça avec l’argent _____ j’ai reçu 
pour Noël et mon anniversaire.  

 
EXERCICE 3 – Soulignez l’adjectif qui convient                 (8x1.5=12 points) 
 
Marine a un style plutôt 1- branché / branchée / branchés. Elle porte toujours de 2- 
beaux / bels / belles vêtements. 3- Toutes / Tout / Tous ses manteaux sont très 
chers et ses lunettes sont 4- originaux / originales/ original.  5- Son/ Ton/ Sa mari 
a un style beaucoup plus simple. Il aime les couleurs 6- foncé/ foncés/ foncées. Ils 
sont tous les deux très 7- élégants/ élégantes/ élégant et très 8- amoureux/ 
amoureuse / amoureuses.  
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EXERCICE 4 – Associez           (6x1=6 points) 
 
1. J’aime beaucoup cette robe a) Il est plutôt décontracté  

2. J’ai l’impression qu’il habite encore 

avec ses parents. 

b) Je préfère le mien.  

3. C’est ton stylo? c) Je pense que celle-ci est meilleure. 

4. Tu aimes mon nouveau portable ? d) Νοn, c’est le tien.  

5. Je voudrais aider une association e) C’est une bonne idée ! Mais laquelle ? 

6. Quel est son style? f) Non, eux, ils vivent en Angleterre. 

 

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

études/ salaire/ chômage/ divorcée / journaliste / seule 

 
Annouk est une jeune femme __________ qui habite à Nantes avec ses deux fils. Elle 

élève ses enfants ________. Elle est ________ mais depuis trois ans, elle ne travaille 

pas et elle est au ___________. Elle cherche un travail avec un bon _________ pour 

pouvoir financer les ___________ de ses enfants.  

 

 

 

BONNE CHANCE !!! 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  


