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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 
 

 
 
 
 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                              30 POINTS 

Exercice 1: Ecrivez une composition sur l’amitié pour le journal de l’école. Comment 

est votre meilleure ami(e) ? Quelles sont les activités que vous faites ensemble ? 

Comment est son caractère ? (60-80 mots)                                                      (15points)                                                                                                                                                                                                                                      

 

Exercice 2 : Vous avez reçu ce courriel. Vous acceptez l’invitation de votre ami, vous 

précisez le jour, l’heure du rendez-vous et vous proposez quelques idées de cadeaux.                

(60-80 mots)                                                                                                            (15 points)                                             

A : Rose@hotmail.com  
De : DamienP@gmail.com   
Objet : Rendez-vous au centre commercial                                                                                              
 
Bonjour mon amie!! 
Comment vas-tu ? Est-ce que tu peux venir avec moi au centre commercial ce week-
end ? Je voudrais acheter des cadeaux pour tous les camarades de classe parce que 
le week-end prochain on va fêter mon anniversaire.   
Réponds-moi vite si tu peux venir avec moi. 
Bises,                                                                                                                                
Damien                                                     

  
GRILLE D’EVALUATION Exercice 1 et 2 (descriptif / narratif) 

 respect de la consigne - 2 points 

 capacité de raconter et / ou de décrire - 4 points 

 cohérence et cohésion - 3 points 

 lexique / orthographe lexicale - 3 points 

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale - 3 points 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                             30 POINTS 

 
Document 1 : Lisez le document suivant et choisissez la bonne réponse.  
 
                                                                                                                   (5x2=10points) 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018-2019 

Μάθημα: Γαλλικά  Επίπεδο: Ε2 

      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Salut Julien,   
Est-ce que tu peux aller à l’école  chercher ta petite sœur ? Je dois emmener ta grand-
mère chez le docteur, elle a mal au dos. Envoie-moi un texto pour me dire que vous 
êtes à la maison.   Et pas de jeux vidéo avant de faire tes devoirs ! 
Bises à tous les deux, 
Maman 

 
1. Ce document est : 
 

✓ Un message. 

 Une lettre formelle. 
 Une lettre amicale. 
 
2. Ce message s’adresse ? 

 

 À la mère de Julien     ✓ à Julien  

 
3. Julien doit aller chercher sa petite sœur à l’école parce que : 

 
 Sa mère est malade. 

✓ Sa grand-mère est malade. 

 Son père est au travail. 
 
4. Quand Julien rentre à la maison, il doit : 
  

✓ Envoyer un sms. 

 Ecrire une note. 
 Appeler sa mère. 
 
5. Julien peut jouer aux jeux vidéo ? 
 
 Non parce qu’il a des devoirs. 
 Non, parce qu’il va regarder la télé. 

 ✓ Oui, mais après avoir fait ses devoirs. 

 
 
 
Document 2 : Lisez le document suivant et répondez aux questions.                             
 
                                                                                                                            10 points 
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   GRANDES SOLDES !! 

 
 Vos pulls au meilleur prix : de 15 à 30 euros.  
 Des baskets Nike pour 40 euros. 
 Teintes des rouges à lèvres, des mascaras et toutes les tendances 

maquillages pour 35 euros. 
 Des jeans, de 40 à 80 euros.  

 
12 RUE LINOIS 

75015 PARIS, FRANCE 

 
Ouvert : du  lundi au samedi, 10h - 20h30 

                                                le dimanche 11h - 19h 

 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                                                   (2x2=4points) 
 
a. Ce document est : 
 

 Une lettre          ✓ une promotion          un courrier électronique    

 
b. Votre sœur aime le maquillage, qu’est-ce que vous allez acheter ? 
 

 Des jeans    des pulls    ✓ des mascaras 

    
Exercice 2 : Complétez le tableau.                                                           (4x1=4points) 
 

Nom du magasin : Adresse : Heures d’ouverture 
et de fermeture : 

Jours d’ouverture : 

Beau grenelle 12 RUE LINOIS 
75015 PARIS, 

FRANCE 

10h - 20h30 
11h - 19h 

du lundi au samedi 
le dimanche 

 
Exercice 3 : Quel produit on peut acheter au meilleur prix ?                           
Cochez la bonne réponse.                                                                        (1x2=2points) 

               ✓                       
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Document 3 : Lisez la carte postale de votre correspondante française et cochez 
la bonne réponse.                                                                                              
                                                                                                                   10 points 
                                                                                                                  (5x2=10 points) 

                                                         Rochelle, le 8 juin 2019 
Salut mon amie, 
Je t’écris pour t’inviter à passer une semaine chez moi à 
Rochelle, avec ma famille. On va voir La Rochelle depuis 
quarante mètres de hauteur !! C’est génial ! On va faire des 
balades à cheval. On peut aussi visiter  l'Aquarium, l’un des 
plus grands aquariums européens. On va bien s’amuser ! 
Appelle-moi vite au +33546416122. 
 
Je t’embrasse, 

Sophie                                              

 

 
 

 

 

 
1. Quel est le but de cette carte postale ? 
 
 Aller au camping 
 Passer un week-end à l’hôtel   

 ✓Inviter à passer les vacances en France 

 
2. Elle invite son amie chez elle pour… 
 

 ✓Sept jours  

 Un mois  
 Quatorze jours 
 
3. Avec quel moyen de transport vont-elles faire des balades ? 

                 ✓                      

 
4. Qu’est-ce qu’elles peuvent voir si elles visitent l’Aquarium ?  
 
 Des tortues 
 Des oiseaux 

 ✓Des poissons 
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5. Sophie demande à son amie de : 
 
 Envoyer un message 

 ✓Téléphoner 

 Écrire une lettre 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                                            40 POINTS 
 

Exercice 1 : Associez les deux colonnes pour former des phrases.   (7x1=7points) 
 

1. S’il fait beau demain on va a) promener le chien. 

2. Si on va au cinéma c’est pour b) regarder des animaux rares. 

3. Si on va au concert c’est pour c) écouter notre chanteur préféré.  

4. Si on va au parc c’est pour d) à la plage pour nager. 

5. Si on va au zoo c’est pour e) voir le nouveau film de Brad Pitt. 

6. S’il pleut le week-end on va f) acheter un portable. 

7. Si je prends une bonne note au test je vais g) chez Max pour jouer aux jeux vidéo. 

 

1. d 2. e 3. c 4. a 5. b 6. g 7. f 

 
 

Exercice 2 : Complétez avec les mots donnés.                                     (7x1=7 points) 

 
livre - bonnet - parfum – trousse - collier - gants – agenda 

 
Demain je vais aller chez mes cousins en Belgique. J’achète des cadeaux pour toute la 
famille. Au rayon bijouterie, j'achète un collier pour ma tante. Au rayon parfumerie, 
j'achète un parfum  pour ma cousine,  au rayon vêtements, j'achète un bonnet  et des 
gants pour mon oncle et enfin  au rayon papeterie, j'achète un livre, une trousse et un  
agenda pour mes petits cousins. 

                                                              
 
Exercice 3 : Choisissez la forme correcte du verbe.                          (10x1=10points) 

 
1. a) avez                              b) avons                          c) ont   
   
2. a) fait                                 b) faites                            c) faisons 
 

Chez moi quand nous 1-…. du temps libre nous 2-….. beaucoup d’activités. Samedi 
matin, nous 3-…..  tôt mais nous ne 4-…. pas le petit déjeuner ensemble. Ensuite, nous 
5- … au parc et nous 6-…. du vélo. L’après- midi je 7- … avec mes copains et le soir 
nous  8-… aux jeux de société. Dimanche  mon frère 9-… toujours au stade pour son 
match de football et ma mère 10- … beaucoup de photos.     
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3. a) nous levons                 b) se lèvent                      c) se lève                      
 
4. a) prennent                       b) prenons                       c) prenez  
 
5. a) allons                           b) allez                             c) va   
  
6. a) fais                               b) faites                           c) faisons  
 
7. a) sortent                         b) sors                             c) sort  
 
8. a) jouons                         b) jouent                          c) jouez  
 
9. a) vas                               b) va                               c) vont  
 
10.a) prend                          b) prends                        c) prenons 
 
 
Exercice 4 : Choisissez le mot correct.                                                   (6x1=6points) 

 

1. aux à la au 

2. au aux à l’ 

3. à au aux 

4. de du de la 

5. du des de 

6. au à à la 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je décide d’organiser une fête surprise pour l’anniversaire de mon père : je vais 
commander une pizza 1…. fromage et une pizza 2 …..  champignons. Mon père 
aime bien la tarte 3 .… fraises de ma grand-mère. Comme boisson je vais acheter 
une bouteille 4 ….. champagne et deux briques 5….. jus de fruit. Maintenant il faut 
aller 6 ...  supermarché pour faire les achats. C’est stressant ! 
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Exercice 5 : Choisissez la forme correcte du verbe.                          (10x1=10points) 

 
1. a) suis allée                      b) est allée                        c) es allée  
   
2. a) as visité                         b) avons visité                 c) a visité 
 
3. a) ont déjeuné                   b) avez déjeuné                c)  avons déjeuné 
 
4. a) sommes restées          b) avons resté                   c) sommes restés 
 
5. a) as lu                               b) ai lu                              c) a lu  
  
6. a) avons pris                     b) avez pris                      c) ont pris 
 
7. a) avons fait                      b) a fait                            c) avez fait  
 
8.  a) as bu                            b) ai bu                            c) a bu 
 
9.  a) ai écrit                          b) a écrit                           c) as écrit 
 
10. a) avez admiré               b) avons admiré                c) ont admiré  
 
 
 

 

Chers parents, 
 
Ce week-end, je 1-…. à Nice pour visiter mon amie. Samedi matin, nous 2-…..  la vieille 
ville et nous 3-…. dans un bon restaurant. Ensuite, nous 4- .… tout l’après-midi sur la 
plage et j’ 5-…. mon livre. Dimanche matin nous 6- .… le train pour visiter  Cannes. Là 
nous 7-…  une belle promenade au long des plages de Cannes, j’8- … une limonade au 
jardin de l’hôtel Martinez et mon amie   9- … des cartes postales à ses cousins.  Tous 
les touristes 10- … le grand Palais des Festivals, le lieu où se tient le festival du cinéma, 
en mai. 
 
À bientôt, 
 
Sylvie 


