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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 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 Mathieu. Vous le félicitez, vous lui posez des 
questions sur son départ et son nouveau travail et vous lui donnez des conseils.                                                                                      
(80-100 mots) 
 

De: mathieu@orange.fr 
 
À: toi@sfr.fr 
 
Objet: Londres 

Salut,  
 
J’ai trouvé un nouveau travail à Londres et je dois quitter Nancy. C’est dans 
une grande entreprise française avec un très bon salaire.  C’est une bonne 
nouvelle mais comment je vais faire dans une si grande ville ? Je n’aurai pas 
d’amis et je me sentirai seul. En plus, il y a le problème de la langue car je 
ne parle pas bien anglais.  J’ai besoin de tes conseils ! 
J’attends ta réponse !  
 
 
Au revoir, 
Mathieu 
 

 
 
 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 
Μάθημα: Γαλλικά        Επίπεδο: Ε3 Ενήλικες        Διάρκεια: 2 ώρες     
Ημερομηνία:18 Μαΐου 2018 Υπ. Εκπαιδευτή/τριας: ______ Βαθμός: __________ 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ________________________________  

 

mailto:mathieu@orange.fr
mailto:toi@sfr.fr
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EXERCICE 2               (15 points)  
L’année dernière, vous avez organisé dans votre quartier la fête des voisins pour la 
première fois. Vous écrivez une lettre à un(e) ami(e) français(e) pour lui raconter 
comment cela s’est passé : les préparations, la fête, les personnes rencontrées. 
Vous donnez vos impressions.                                                            (80-100 mots)          

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

De: toi@sfr.fr 
 
À: mathieu@orange.fr 
 
Objet: RE: Londres 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

mailto:toi@sfr.fr
mailto:mathieu@orange.fr
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              30 POINTS  

 
DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions       (19 POINTS) 

 

 
On vient à Montpellier pour différentes raisons  

Il y a des villes qui attirent et dont les médias ainsi que les guides touristiques 
aiment bien faire la promotion : les bijoux de la méditerranée. 

Ville chargée d'histoire et de mystères, Montpellier a toujours été un carrefour, 
un lieu de transit et d'échanges entre l'Espagne et l'Italie. Elle a donc depuis longtemps 
une vocation commerciale mais aussi médicale et multiculturelle. En effet, les gens y 
viennent pour étudier la médecine, pour apprendre le français et pour y ouvrir une 
boutique artisanale présentant leurs propres créations. 

Ayant un climat remarquablement agréable, elle attire aussi les grandes 
sociétés travaillant dans le domaine de l'informatique. Les vignerons de la région en 
profitent pour présenter leurs vins aux « estivales » et de nombreux festivals de 
musique et danse animent la ville tout au long de l'année. 

Il est facile d'y pratiquer les langues étrangères et ce, en raison des nombreuses 
écoles de langues accessibles à tous. 

On peut aussi s'adonner au sport avec un large choix d'activités : piscine, volley-
ball, tennis...etc. Il y en a pour tous les goûts !! 

Le soir, de sympathiques restaurants et bars proposent des bons menus et 
d'agréables dégustations de vin. 

Pendant la saison estivale, des gens de toute la France viennent pour travailler 
dans la restauration et répondre à l'afflux massif des touristes. Parfois, les parisiens y 
descendent pour passer un week-end et se détendre au soleil. 

 
 
EXERCICE 1 – Cochez la bonne réponse      (5x1=5 points) 
 
1. Ce document est : 

 Un texte informatif 

 Un message amical 

 Un mode d’emploi  
 

2. Les gens vont à Montpellier pour : 

 acheter des bijoux 

 étudier ou travailler 

 visiter les pays voisins  
 
3. On peut pratiquer les langues à Montpellier : 
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  en parlant avec les touristes étrangers 

 en faisant des amis qui y habitent  

 dans une école de langues 
 
4. On peut goûter du vin de la région : 

 dans les bars de la ville 

 à la fête de la musique 

 dans les festivals et les bars à vin  
 
5. Les parisiens vont à Μοntpellier : 

 pour acheter du vin 

 pour se relaxer et profiter du soleil 

 pour apprendre des langues étrangères 
                    

EXERCICE 2 – Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse 
                                          (5x2=10 points) 

 

 VRAI FAUX 

1. À Montpellier, il fait beau. 
Justification :.............................................................................. 

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

  

2. Grace à son climat, beaucoup de grandes entreprises s’y 
installent.  
Justification :.............................................................................. 

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

  

3. Les festivals ont lieu seulement en été.  
Justification :.............................................................................. 

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

  

4. C’est difficile de s’inscrire dans une école de langues.  
Justification :.............................................................................. 

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

  

5. En été, des habitants d’autres villes françaises viennent 
à Μοntpellier pour travailler.  
Justification :.............................................................................. 

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

  

   

EXERCICE 3 - Répondez aux questions                                            (2x2=4 points) 

1. Quelle étude choisissent en général les gens qui viennent à Μοntpellier ? 

______________________________________________________________ 

 

2. Dans quel domaine travaillent les sociétés qui arrivent à Μοntpellier ?          

______________________________________________________________ 
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DOCUMENT 2: Lisez le document et répondez aux questions (11 POINTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 1 – Cochez la bonne case                    (7x1=7 points) 
 

1. Ce document est : 

 un message publicitaire 

 une enquête 

 une lettre professionnelle  
 

2. Ce message s’adresse  

 à des étudiants 

 à des chômeurs 

 à des professionnels  
 

3. Si vous cliquez sur www.efpm.fr vous pouvez avoir des informations 
complémentaires. 

 Vrai 

 Faux 

 On ne sait pas 
 

4. Pour faire une inscription il faut envoyer une lettre à cette école. 

 Vrai 

 Faux 

 On ne sait pas 
 
 

Vous cherchez des stages en entreprises ? 

Vous souhaitez compléter vos études actuelles par une meilleure reconnaissance du 

monde économique ?  

Vous désirez être mieux préparé pour votre future carrière professionnelle ? 

Vous voulez acquérir des compétences pour entrer plus facilement sur le marché 

du travail ? 

 

L’Ecole de formation professionnelle de Marseille vous propose : 

 Des stages de perfectionnement en informatique 

 Des stages pratiques dans des entreprises de différents secteurs afin 

d’acquérir l’expérience nécessaire  

 Des stages linguistiques (anglais, français, russe et allemand) 

 

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.efpm.fr. 

Vous pouvez y télécharger notre guide gratuitement  

 

Pour vous inscrire, cliquez ici pour remplir notre bulletin d’inscription.  

Inscrivez-vous à deux ou plusieurs stages et bénéficiez d’une réduction de 20% 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici, pour remplir notre bulletin d’inscription. 

 

http://www.efpm.fr/
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5. On peut faire des stages pratiques seulement dans le domaine des 
finances. 

 Vrai 

 Faux 

On ne sait pas 
 

6. Cette école offre des stages pour apprendre des langues étrangères. 

 Vrai 

 Faux 

On ne sait pas 
 

7. Le guide est payant 

 Vrai 

 Faux 

 On ne sait pas 
 

 
EXERCICE 2 – Répondez aux questions         (2x2=4 points) 

 
1. Où peut-on trouver le guide ? 
______________________________________________________________ 
 

 
2. Comment peut-on bénéficier d’une réduction ? 
______________________________________________________________ 
 

 
C. USAGE DE LA LANGUE        40 POINTS 

 
EXERCICE 1 – Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait  
                                                                                                           (8x1=8 points) 

a. Je porte la robe que je (1) ______________ (acheter) hier. 

b. Quand je (2)  _____________ (rentrer) chez moi, ma femme (3) 

_____________ (faire) la cuisine. 

c. Elle (4) _________________ (finir) ses études, il y a deux ans.  

d. La semaine dernière nous (5)  __________________ (aller) à la campagne. 

Heureusement, il (6) _______________ (faire) beau.  

e. Quand j' (7) _________________ (être) enfant, je (8)  ______________ 

(détester) l'école. 
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EXERCICE 2 – Complétez avec le mot convenable                   (6x1=6 points) 
 

Il y a  /   depuis /   pendant /   pour  /   dans  /   en 

a. J’ai fini mes études (1)  _______ quinze ans et je travaille en tant que comptable 

(2)  _________ douze ans. 

b. Pierre a perdu son passeport (3)  ______ ses vacances en Angleterre. 

c. J’ai fini tous mes exercices (4) _______ dix minutes. 

d. Je vais rester dans cet hôtel (5)  ________ une semaine. 

e. Marine et Xavier se marieront (6) _______ un mois.  

 
EXERCICE 3 – Entourez le pronom qui convient           (7x1=7 points) 
 

1. Hier, c’était l’anniversaire de ma mère et je ____ ai offert un bouquet de fleurs. 
a) la             b) lui            c) m’ 

 
2. Paris c’est ma destination préférée. C’est pourquoi, j’ ___ vais deux fois par an. 

a) y  b) en   c)  la 
 

3. Il est fou de chocolats. Il ____ mange quatre tous les jours. 
a) y   b) les  c) en 

 
4. Si vous avez un problème vous pouvez _____ appeler. Nous sommes toujours 

disponibles. 
a) nous  b) vous  c) leur 

 
5. Paul parle souvent de ses études. Il _____ parle avec nostalgie. 

a) te  b) en   c) les 
 

6. Le professeur écoute les élèves et ________ répond gentiment.  
a) vous  b)  leur  c) les 

 
7. Il est encore au bureau. Il ________ sort vers 16 heures. 

a) en   b)  y  c) le 
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EXERCICE 4 – Choisissez la forme verbale qui convient le mieux (8x1=8 points) 
 

1. Depuis la naissance de mon fils, je _______________ (être) au chômage.  
2. Il faut que tu ______________ (faire) plus d’efforts pour réussir.  
3. Si j’avais plus d’argent, je ___________ (pouvoir) acheter une maison à la 

campagne.  
4. L’année prochaine, ma sœur __________ (passer) son bac. 
5. Ça fait déjà deux ans qu’il ________ (mourir). 
6. Hier il m’ _____________ (appeler) pour me féliciter. 
7. On _________________ (pouvoir) faire un exposé sur les conséquences du 

tabac pour la semaine prochaine.  
8. Il est temps que vous ______________ (apprendre) la vérité.  

 
1.  a) étais b) suis c)  serai 
2.  a) fais b) as fait c)  fasses 
3.  a) peux b) pourrais c)  pouvais 
4.  a) passerait b) passait c)  passera 

5.  a) est mort b) meurt  c)  va mourir 
6.  a) appelait      b) a appelé      c)  appellera 
7.       a) a pu      b) pourrait      c)  pouvait 
8.       a) apprendre       b) appreniez      c) apprendriez 

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

qui    que   dont      où       avec    par 
 
 Paphos est une petite ville _____ se trouve dans le sud-ouest de Chypre 

______ un climat très agréable. C’est une ville _______ beaucoup de touristes 

choisissent de visiter et _______ il y a plein de choses à faire et à voir. Ιl y a beaucoup 

de monuments________ certains ont été classés au patrimoine mondial _________ 

l’Unesco.     

 
EXERCICE 6 – Répondez aux questions                                 (5x1=5 points) 

1. - Il voit quelque chose? - Non,  _____________________________________ 

2. - Il parle à quelqu’un ? - Non,  ______________________________________ 

3. - Elle travaille encore ? - Non, ______________________________________ 

4. - Il regarde toujours des films d’horreur ? - Non, ________________________ 

5. - Elle a déjà visité Paris ? - Non, ____________________________________ 

BONNE CHANCE !!! 


