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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                             30 POINTS 

 

Exercice 1 : Vous voulez participer à l’émission « La France a un incroyable 

talent ». Complétez la fiche d'inscription.                                                   (10 points) 

 

 
 

Nom :  

Prénom :  

Âge :  

Pays :  

Nationalité :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Langues parlées :  

Courriel :  

Talent (cochez UN talent) : Chant, Danse,  Spectacle,  Illusion 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018-2019 

 
Μάθημα: Γαλλικά           Επίπεδο: E1       Διάρκεια: 2 ώρες         Ημερομηνία: 17 Μαΐου 2019 
       
Όνομα Εκπαιδευτή/τριας:_________________________ Βαθμός ολογράφως:______________ 
 
Υπογραφή: ___________________                            Βαθμός αριθμητικά: ______________ 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ____________________________________________ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme
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Exercice 2 :                                                                                                     (20 points) 

Votre professeur de français vous demande de présenter dans la classe le 

thème : « Une personne de ma famille ». Écrivez qui c’est, son âge, où  il/elle 

habite, comment il/elle est, ce qu’il/elle aime porter et ce qu’il/elle aime faire.  

(40-60 mots) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Document 1. Lisez le courriel et répondez aux questions.                (5x2=10 points) 

 

1. Qui écrit le message ?  

 Marc      Paul 

2. Marc propose à Pierre : 
 
 De faire une surprise         d’organiser un concert          de faire un projet 
 
3. L’adresse de Marc est :  
 
 Rue de Dante    rue des fleurs 
 
4. Que doit faire Pierre à la sortie du métro ? 
 
 Tourner à droite    prendre la rue de Dante 
 
5. Qu’est-ce que Marc demande à Pierre d’apporter ? Cochez la bonne réponse. 
 

                                     
 

De : MarcF@gmail.com                                                                                                                                 

À: Pierre11@gmail.com                                                                                                   

Objet : Projet  

         Salut Pierre,                                                                                

vendredi après-midi on peut faire le projet d’histoire chez moi. Je t’attends à 16h30. 

J’habite 17 rue des fleurs. À la sortie du métro, tu prends la rue de Dante et c’est la 

deuxième à droite. Apporte ton livre, ton cahier et ta tablette. 

À vendredi,                                                                                                                   

Marc                                               

mailto:MarcF@gmail.com
mailto:Pierre11@gmail.com
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Document 2. Lisez le tableau suivant et cochez les bonnes réponses.   
                                                                                                                (5x2=10 points) 
 

VENDREDI      

 

SAMEDI   
 

 
DIMANCHE                

     

LUNDI             

 
 
                                          

a. Ce document est : 
 
 Une lettre          un bulletin météo       une fiche personnelle    
 
b. Lundi il fait quel temps ? 
 
  Il neige              il fait beau                il pleut 
 
c. Quelle est la température samedi ? 
  
 10 dégrées        7 dégrées               on ne sait pas 

 
d. Le jour le plus froid de la semaine est : 
 
 Dimanche             lundi                       on ne sait pas 
 
e. On veut aller au parc samedi. Qu’est-ce qu’il faut prendre ?                            
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Document 3. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.                            10 points 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 
 
Ce document est :                                                                                    (1x2=2 points) 
 
 Une invitation      un guide touristique        un message pour vous informer. 
 
Exercice 2        
                                                                                                                    (4x2=8 points) 
 

                   
VRAI 

      
FAUX 

1. On peut aller à la piscine le lundi à 9 heures.   

2. La piscine est ouverte tous les jours.   

3. On peut aller à la piscine si on a 3 ans.   

4. Les cours particuliers sont destinés aux enfants.   

 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                                            40 POINTS 
 
 

Exercice 1 : Complétez avec un des mots donnés.                               (8x1=8 points) 

 
du, chez, en, de la, au, à  la, à, une. 

  
Ce soir, ma mère va ….... France, ….… Lyon, ….… ma tante Mathilde. Demain, elles   

vont ….…  parc de la Tête d'Or et …..… cathédrale Saint-Jean. Ma mère aime goûter 

les repas traditionnels. Elles vont manger …….. salade lyonnaise, ……..  poulet 

Célestine et  ……. tarte aux pralines ! 

Piscine « Elite » 

 
Heures d’ouverture de la piscine : 

lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10 heures à  19h00. 
Vendredi, samedi et dimanche de 9 heures à 20h00. 

Cours particuliers aux enfants de 4 à 10 ans le vendredi 
et aux enfants de 11 à 15 ans le samedi. 

http://www.lyon-france.net/2014/06/parc-tete-lyon.html
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Exercice 2 : Choisissez la réponse correcte.                                        (6x1=6 points)  

 

1-……… nom est Garnier et 2-…… prénom est Louise. 3-……. ville est Strasbourg et  

4-………amis s’appellent Nathan et Iris. Tous 5-……… professeurs au collège sont très 

gentils et surtout 6-……….  principal qui est toujours souriant !   

 
1. (a) mon              (b) ma                (c) mes  
                                                                                                                                                   
2. (a) mes              (b) ma                (c) mon                                                                                                                   
 
3. (a) ma                (b) mes              (c) mon                                                                                                                   
 
4. (a) mon              (b) ma                (c) mes 
                                                                                                               
5. (a) nos               (b) notre             (c) vos 
 
6. (a) nos               (b) notre              (c) tes 
 

 
Exercice 3 : Reliez chaque phrase au bon dessin.                          (6x1=6 points) 

 

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

 
     

 
 

1. Je vais chez mes grands-parents chaque dimanche.  

2. Ma mère va au supermarché pour acheter des fruits.  

3. Je vais souvent au cinéma avec mes amis.  

4. Mon père adore les restaurants italiens.   

5. Ma tante prépare un grand gâteau au chocolat.  

6. Ma sœur fait du sport après l’école.  
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Exercice 4 : Associez les questions aux réponses.                             (6x1= 6 points) 
  

1. Vous êtes de quelle nationalité ? a. Il est grand et très gentil. 

2. Quel est ton boisson préférée ? b. En face du centre commercial. 

3. Tu aimes l’histoire ? c. Le chocolat chaud. 

4. Comment est le nouveau professeur ? d. Parce que j’ai mal au ventre. 

5. Où se trouve ta maison ? e. Nous sommes belges. 

6. Pourquoi tu ne peux pas manger ? f. Je préfère la géographie. 

 

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

 
 

Exercice 5 : Choisissez la réponse correcte.                                     (10x1=10 points)  
 
Mes voisins, les Barbiers  1-……. très mystérieux. Ils 2-…... très tôt le matin, vers 6 

heures et ils 3-……… au travail à moto. Leur fils 4-…….… avec nous au collège mais il 

ne  5-……… jamais jouer avec nous ! Mes parents 6-……… qu’il est timide. Il ne          

7-…….… pas ses devoirs et il 8-…….… seulement avec son chien.  Nous 9-…….. aller 

chez lui pour l’inviter à jouer au parc, mais nous 10- …… peur. 

 

1. (a) sont               (b) est                        (c) suis  
 
2. (a) se lève          (b)  te lèves                (c) se lèvent  
 
3. (a) allons            (b) vont                      (c) vais  
 
4. (a) vient              (b) venez                   (c) venons  
 
5. (a) veut               (b) veux                    (c) voulez  
 
6. (a) dit                  (b) dis                       (c) disent  
 
7. (a) fais                (b) fait                       (c) faisons  
 
8. (a) jouent            (b) joues                   (c) joue  
 
9. (a) voulons         (b) veulent                (c) voulez  
 
10. (a) avez            (b) avons                  (c) ont 
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Exercice 6 : Associez les petits textes aux images.                           (4x1=4 points) 
 

1. Je suis très fâché avec toi ! Tu ne lis jamais et tu joues toute la journée ! 

2. Mon père travaille trop les derniers jours. Il est fatigué et il a sommeil.  

3. Mon chien est malade et il est chez le vétérinaire. Oh, Je suis très triste… 

4. Elle a peur de tous les insectes. Elle ne peut pas jouer dehors. 

 
 
 

A.  B.        C.        D.    
 
 
 
 
                                     1.......    2. …….  3. …….   4…….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE CHANCE !!! 


