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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: E3                                    Διάρκεια :2 ώρες       
 
Ημερομηνία:18 Μαΐου 2018      Υπογραφή  
                                                   Εκπαιδευτή___________         Βαθμός __________        
 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΑΤΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ______________________________ 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  9 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α. PRODUCTION ÉCRITE                                                      30 POINTS 

Exercice 1 :                                                                            (15 points) 

Vous avez passé des vacances d’une semaine à la plage dans le sud de la France.  

Vous écrivez à votre ami français pour lui raconter ce que vous avez fait, quand et 

avec qui vous y êtes allé(e). Vous donnez aussi vos impressions sur le pays et vos 

vacances.                                                                                                 80-100 mots 

DE    : 
Objet : Mes vacances au bord la mer !   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Exercice 2 :                                                                      (15 points) 

Vous avez reçu ce courriel d’une amie française.  

Salut ! 

Comment vas-tu ? Moi, je suis très contente ! J’ai commencé mon cours de théâtre et 

c’est génial ! Tu veux participer au cours mercredi prochain ? Réponds-moi vite ! 

Julie 

 Vous répondez à Julie. Vous la remerciez. Vous acceptez son invitation et vous posez 

des questions sur le lieu, l’heure et le cours. Vous proposez aussi une activité à faire 

ensemble après le cours.                                                               80-100 mots 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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B. COMPRÉHENSION ÉCRITE 

DOCUMENT 1 Lisez le document et répondez aux questions.             (10 points)                         

Bibliothèque scolaire – Collège Branly, Nogent sur Marne, Paris  

Chers élèves,                           

Bienvenue à la bibliothèque scolaire ! La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 17h30, sauf mercredi matin. Vous pouvez y venir pendant vos heures libres 
ou pendant la récréation.  Pour obtenir une carte de bibliothèque vous devez vous 
inscrire au secrétariat pendant les horaires d’ouverture.   

Vous pouvez emprunter gratuitement, avec votre carte de bibliothèque jusqu’à 6 livres 
pour une durée maximale de 3 semaines. Mais attention les CD et les DVD ne peuvent 
être empruntés que pendant une semaine. À la bibliothèque vous pouvez trouver 
beaucoup de genres littéraires ; des livres d’aventure, des bandes dessinées, des 
contes, des romans, des magazines etc. Concernant les magazines et les 
dictionnaires, il est interdit de les sortir de la bibliothèque.  

Dans la bibliothèque vous trouverez également une salle informatique équipée de 10 
ordinateurs et une petite salle de travail qui offre 18 places.  

Il est interdit d’utiliser les téléphones portables, de manger ou de boire dans la 
bibliothèque. 

Merci de votre précieuse collaboration, 

Marie-Claude Dubois                                         

Assistante de bibliothèque scolaire 

Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                                             5x1= 5 points 

1.Les élèves doivent payer pour emprunter des livres.    

    VRAI □                                        FAUX □ 

2. Il faut avoir une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. 

    VRAI □                                        FAUX □ 

3. Les élèves peuvent manger ou boire dans la bibliothèque.  

    VRAI □                                       FAUX □ 

4. La bibliothèque est ouverte le mercredi matin. 

    VRAI □                                        FAUX □ 

5. On peut emprunter des dictionnaires mais pas les sortir de la bibliothèque. 

    VRAI □                                        FAUX □ 
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Exercice 2 : Répondez aux questions                                                5x1= 5 points 

1.Pour combien de temps on peut 
garder un livre ? 

 

2.Pour combien de temps on peut 
emprunter des CD et DVD ? 

 

3.Combien de livres on peut 
emprunter ? 

 

4.Combien d’ordinateurs on peut 
trouver dans la salle informatique ?  

 

5.Combien de places offre la salle de 
travail ? . 

 

 

 DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez aux questions.          (10 points) 

 

 

 

Exercice 1 : Chosissez la bonne reponce.                                         3x1= 3 points 

1) Ce document peut être utilisé pour voyager  

a) en région parisienne 

b) entre Paris et une ville de province  

c) à l’étranger   

 

2) Avant d’entrer dans le train on doit 

a) donner le billet à l’assistant  

b) composter le billet 

c) jeter le billet  

 

3) Ce billet est pour  

a) un enfant 

b) une famille 

c) un adulte  
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Exercice 2 : Complétez le tableau suivant                                          7x1= 7 points 

 
a) Ville de départ______________ 
 

 
b).Destination __________________ 

 
c)Date de voyage_____________ 

 
d)Prix du billet__________________ 
  
    

 
e) Heure de départ _________________ 
 

 
f) Heure d’arrivée________________ 

 
g) Numéro de voiture _____________         Numéro de place_________________     
   

 

DOCUMENT 3 Lisez les commentaires extraits d’un forum et répondez aux           

questions                                                                                                    (10 points)                       

                         Comment les ados français protègent-ils la planète ? 

Moi je fais quelques petites actions simples pour protéger la planète. Je prends le bus 
pour aller à l’école et je ne laisse pas l’eau couler trop longtemps ! 
Julien, 14 ans,  Lyon  

Quand je fais une sortie avec ma classe et on fait un pique-nique on ne jette pas les 
déchets dans la nature ! Par contre si je trouve par terre des déchets comme par exemple 
des bouteilles en plastique je les ramasse ! Pour me déplacer, je préfère prendre le bus ! 
C’est pratique, économique et moins polluant que la voiture.   
Marie, 16 ans, Marseille  

Un petit écogeste très important pour moi c’est d’éteindre la lumière et le chauffage quand 
je sors d’une pièce. Je ne laisse pas la télévision et l’ordinateur allumés quand je ne les 
utilise pas. Ce qui me plaît le plus c’est d’observer la nature. Puis, j’adore les insectes et 
je voudrais devenir entomologiste.   
Léa,11 ans, Angoulême  

À mon avis c’est très important de faire tout ce qu’on peut pour sauver la planète ! Par 
exemple, moi je préfère prendre une douche au lieu d’un bain et quand je me brosse les 
dents je ne laisse pas l’eau couler.  
Marion, 13 ans, Cannes 

 Dans mon école on plante des arbres une fois par mois .C’est une activité fascinante ! 
Les arbres produisent de l’oxygène ce  qui est bon pour notre santé et la planète ! Ma 
passion c’est la nature ; les fleurs et les plantes. Plus tard j’aimerais être botaniste. 
 Paul,12 ans, Strasbourg 

Je fais attention à la nourriture que je consomme ! Je mange des fruits et des légumes 
de saison. En plus je préfère les produits locaux parce qu’on évite leur transport en 
camion, en avion ou en bateau. Ainsi on limite la pollution.  
Louise, 16 ans Normandie   

 

 



6 
 

Exercice 1 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 

chaque phrase.                                                                             10x1 =10 points 

1) Qui économise l’eau ?  
a)_______________ 
 
b)_______________ 
 

2)Qui préfère les transports en commun pour se déplacer ?  
a)_______________ 
 
b)_______________ 
 

3)Qui voudrait faire un métier écologique dans le futur ?  
a)_______________ 
 
b)_______________ 
 

4)Qui respecte la nature pendant les sorties scolaires ? 

 

 
a)_______________ 
 

5) Qui fait des gestes pour économiser l’électricité ? 

 

 
a)_______________ 
 

6) Qui fait attention à ce qu’il/elle mange ?  
a)_______________ 
 

7)Qui participe à la plantation d’arbres à l’école ? 

 

 
a)_______________ 
 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                        40 points  

Exercice 1: Associez les phrases aux panneaux.                              5x1= 5 points 

 
1 

 
 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

                                         

A) Endroit fréquenté par les enfants.  

B) Installation accessible aux personnes handicapées.    

C) Voie réservée aux cyclistes.  

D) Interdiction de se garer ici.  

E) Attention, passage pour piétons.  
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Exercice 2 : Quelle activité choisir ? Associez les phases de la colonne A à 

celles de la colonne B.                                                                          5x1=5 points 

A B 

 
 
A. J’aime bien les sports individuels ou collectifs. Je 
fais du vélo et j’adore la nature. 
 
B. Je voudrais faire une activité sur la self-défense. 
Cela me donnera confiance en moi. 

 
C. Ce qui me plaît c’est le contact avec les autres, 
c’est-à-dire pratiquer un sport d’équipe.  

 
D. Je fais du patinage et j’adore aussi danser ! 
J’aimerais faire les deux activités en même temps.  
 
E. J’adore la natation et la danse. Je voudrais 
pratiquer ces activités dans une piscine avec une 
équipe.   

 
Tu pourrais faire… 
 

1. du patinage artistique. 
 

2. de la natation 
synchronisée. 
 

3. des arts martiaux comme 
le judo  ou le karaté. 
 

4. du football, du basket ou 
du volley. 
 

5. du cyclisme. 

 

A B C D E 

     

 

 

 Exercice 3: Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le 

cadre suivant.                                                                                   10x1=10 point 

à /  avec  /  de / en / pour / où / qui / que / chaque /  de 

  Strasbourg, la capitale de Noël, est une ville (1) ________ se trouve dans l’est de la 

France.  Cette ville est célèbre (2) ________  ses marchés de Noël  (3)________on 

peut acheter des cadeaux et de spécialités alsaciennes. Les Strasbourgeois sont fiers 

(4)________cette tradition.   (5)________année ils sont  prêts (6)________accueillir 

de milliers de visiteurs  amoureux  (7)________Noël .Les marchands sont très gentils 

(8)________les visiteurs et ils leur offrent du vin chaud et du pain aux épices. 

 Les Strasbourgeois sont très forts (9) _______décorations de Noël ; ces décoration 

(10)________ tout le monde peut admirer pendant les fêtes de fin d’année! 
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Exercice 4 : Choisissez le mot qui convient                             10x1 = 10 points 

La célèbre chanteuse Louane est née en France en 1996. Elle (1) ________ 16 ans 

quand elle (2)_____________à l’émission The Voice. Immédiatement le public l’ (3) 

____________  grâce à son talent. Ce jour son voyage vers le succès ( 4) 

____________.   

En 2014, Louane (5)_________le rôle principal dans le film ‘’La famille Bélier ‘’ et en 

2015 elle (6) ______________son premier album ‘’ Chambre 2’’.  

Lors de ses interviews elle dit souvent : ‘’Quand je(7) ________ petite, je (8) 

________tout le temps parce que cela me faisait du bien.  

L’été prochain elle (9) __________en tournée dans toute la France pour (10) 

____________ son nouvel album. 

1. a) a                                b) avait                     c) aura 

2. a) participera                  b) participerait          c) a participé 

3. a) a adoré                      b) adorait                 c) adorer  

4. a) commence                 b) a commencé        c) commençait  

5. a) joue                           b) jouerait                 c) a joué 

6. a) réaliser                       b) a réalisé               c) réalisera  

7. a) serai                          b) suis                      c) étais  

8. a) chante                       b) chantais               c) chanterai 

9. a) partait                        b) partir                    c) partira 

10. a) présenter                   b) présentera            c) présentait  
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Exercice 5 : Choisissez les mots qui conviennent parmi les mots proposés.  

                                                                                                              6x 1= 6 points                                                                                                                         

1)____ printemps je vais chez mes grands-parents. J’aime bien 2) ____aller car je 

m’amuse bien avec eux. 

C’est mon grand-père 3) ______i fait les courses. Il va au marché tous les matins. Il 

mange souvent des croissants. Il 4) _____ achète beaucoup à boulangerie du quartier. 

5)___________j’adore le plus, c’est regarder ma grand-mère faire la cuisine ! Pendant 

qu’elle prépare le repas, je 6) ______raconte mes nouvelles. 

1) (a.) Le                         (b) Aux                     (c)Au 

2) (a)  en                         (b) y                          (c) de 

3) (a) que                        (b) qui                       (c) y 

4) (a) les                         (b) y                           (c) en 

5) (a) Ce que                  (b) Ce qui                  (c) C’est 

6) (a) me                        (b) te                          (c) lui 

 

Exercice 6 : Choisissez les mots qui conviennent parmi les mots proposés.          

4x.1= 4 points      

Chers Clients,    

Profitez de nos superbes soldes pendant la semaine, il y a des offres pour 1 

________la famille !  

 2__________les T-shirts ne coutent que 15€   et  3_________les jupes coutent 10€ ! 

4__________le monde sera la bienvenue !   

                    

1) a) tout                    b) toute                   c) tous 

2) a) Tous                  b) Toutes                c) Tout 

3) a) tous                   b) toutes                  c) tout 

4) a) toute                  b) tous                     c) tout 

 

BONNE CHANCE  


