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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 écrivez une lettre  à votre ami(e) français(e) pour l’inviter à 

passer ses vacances chez vous à Chypre. Vous lui dites ce que vous pourriez 

faire, ce que vous pourriez visiter et ce qu’il/elle  pourrait aimer dans votre 

pays.                                                                                                      (80-100 mots)                                                                                           

                                                                                                          (15 points) 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018-2019 

 
Μάθημα: Γαλλικά           Επίπεδο: Ε3        Διάρκεια: 2 ώρες        Ημερομηνία: 17 Μαΐου 2019 

       
Όνομα Εκπαιδευτή/τριας:_________________________ Βαθμός ολογράφως:______________  
 
Υπογραφή: ___________________                             Βαθμός αριθμητικά: ______________ 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ___________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Exercice 2 : Vous êtes allé(e) à une grande soirée pour voir le nouveau film de 
Marion Cotillard. Vous avez rencontré cette actrice ainsi que l’équipe de 
tournage. Vous écrivez une lettre à votre ami français pour lui raconter votre 
soirée.  Vous lui dites avec qui et où vous êtes allé(e). Vous dites comment 
était Marion Cotillard et vous donnez vos impressions sur la soirée. (80-100 
mots)     
                                                                                                                     (15 points) 
 

   LE FESTIVAL DE CANNES  
présente  

 « La Môme » 

Genre  Biographie, Drame 

Réalisateur  Olivier Dahan 

Acteurs Marion Cotillard, Jean Pierre Martins 

   

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                        30 POINTS     

 

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

 

Karl Lagerfeld, le couturier allemand, était 
reconnaissable à ses longs cheveux blancs, ses 
lunettes de soleil et ses élégants vêtements noirs.             
Il était célèbre dans le monde entier, notamment parce 
qu’il travaillait pour CHANEL, une maison de haute 
couture française.  
Quand il était enfant, Karl adorait dessiner. Un talent 

bien utile quand il s’agit de créer des modèles de vêtements. En 1954, il quitte 
l’Allemagne pour aller vivre à Paris, la capitale de la mode. Cette année- là, il  gagne 
un concours de couture grâce à l’une de ses créations. Alors qu’il est déjà connu 
dans le milieu de la mode, il commence à travailler pour la maison CHANEL.  
En plus d’être un grand couturier, il était photographe. Il a fait aussi de la publicité et 
un peu de cinéma. En 2009 il a prêté sa voix au méchant dans le  film d’animation 
 « Totally Spies ». Un rôle qu’il aimait bien jouer, puisqu’il était connu pour ses 
phrases drôles.   
Pourtant le grand amour de Karl Lagerfeld était sa chatte Choupette. 
Karl Lagerfeld est mort le 19 février 2019, à 85 ans. Le monde entier garde de lui 
l’image d’un grand créateur et d’un personnage original. 
                                                                                     
                                                                                           D’après : https://www.1jour1actu.com/monde/cetait-qui-karl-lagerfeld/ 
 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                                              (3x1=3points) 
 

a. Karl Lagerfeld est d’origine française. 

□ VRAI                      □FAUX 

 
b. Karl est surtout célèbre parce qu’il travaillait pour CHANEL. 

 □ VRAI                      □FAUX 

 
c.  Il était aussi photographe. 

□ VRAI                      □FAUX 

 
 
Exercice 2 : Choisissez la bonne réponse.                                      (2x1=2 points) 
 

a. Depuis son enfance, Karl Lagerfeld aimait 

□ faire des photos 

□ dessiner  
□ faire du cinéma 

 
b.  Karl Lagerfeld est célèbre 

□ dans le monde entier 

□ seulement en France  

□ seulement en Allemagne 

 

 

https://www.1jour1actu.com/monde/cetait-qui-karl-lagerfeld/
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Exercice 3 : Associez les noms avec les phrases.                         (5x1=5 points) 
 

a. Karl Lagerfeld 1. est un film d’animation avec la voix de Karl Lagerfeld. 

b. Chanel 2. est la chatte du célèbre couturier. 

c. Choupette 3. est une maison de Haute Couture. 

d. Paris 4. est reconnu pour ses longs cheveux blancs, ses 

lunettes de soleil et ses vêtements noirs.  

e. Totally Spies  5. est la capitale de la mode 

 
 

A B C D E 

     

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

Une Solution 100% naturelle pour soulager la toux 
 

 
          Flacon de 133ml       5,90 € TTC 
 
                    3 ingrédients 
        Spécifiquement sélectionnés 

 

                     Le THYM 

      SIROP 100% Naturel                     Le PLANTAIN 

  

                                       Le MIEL 

 

Exercice 1 : Complétez le tableau.                                                         (10x1= 10 points) 

 

 Nom du médicament : …………… Type de médicament : ………………… 

 Quantité : …………………………  Prix :……………………………………… 

 On peut prendre ce médicament quand     □ on a mal aux dents    □ on tousse 

 Produit naturel : □OUI           □NON Pour les enfants de moins de 2 ans □OUI   □NON 

 Ingrédients :1) ………………………2) ………………………3) ………………..………… 
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DOCUMENT 3 : Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux 

questions.                                                                                                         (10 points) 

Bonjour ! Je voudrais commencer une activité sportive ! Qu’est-ce que vous me 
conseillez ? Un sport collectif ou un sport individuel ?  
Julien 

Moi, je préfère les sports en équipe. C’est toujours amusant de faire connaissance avec  
des personnes de ta classe que tu ne connaissais pas vraiment avant. On fait du sport 
et en même temps on peut se faire de vrais amis. Pour moi, l’esprit d’équipe c’est une 
base de la vie ! Seul, on va plus vite. En équipe, on va plus loin. 
Héloïse 

Je suis plus sport individuel : je fais du triathlon (natation, vélo, course à pied). Cela me 
demande beaucoup d’entraînement qui peut me mener à des victoires. 
Pierre 

Je suis plutôt les deux même si, n’étant pas très sportive, je reste rarement seule pour 
me dépasser. Le seul moment où il me plaît d’être seule, c’est quand je me balade dans 
la forêt. J’aime observer la biodiversité autour de moi et réfléchir. 
Marie  

 Moi j’aime bien les sports collectifs mais quand il y a des personnes qui ne s’intéressent 
pas à l’équipe, ça m’énerve et je dis que j’aurais mieux fait toute seule. 
Olivia 

Personnellement, j’aime les deux. Parfois j’aime bien être seule pour pouvoir vraiment 
me dépasser et des fois, j’aime bien être en équipe pour pouvoir rigoler ! 
Camille 

Pour moi, faire du sport, c’est m’entraîner seul et gagner seul. En plus,  j’évite et j’ai 
peur de pratiquer un sport collectif parce que je suis trop timide.  
Hugo 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            D’après  Géo-Ado 

 
Exercice 1 : Ecrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 
chaque phrase.                                                                                          (10x=10 points) 
 

1. Qui pense que les sports d’équipe peuvent être amusants ? Écrivez 2 noms. 
a………………………      b…………………………. 

 
2. Qui préfère passer du temps dans la nature ? 

…………………………  
       

3. Qui demande un conseil ?  
…………………………. 

 
4. Qui est pour les sports individuels ? Écrivez 2 noms. 

a.……………………….   b……………………………. 
 

5. Qui regrette parfois d’avoir choisi un sport collectif ? 
……………………  

 
6. Qui a horreur des sports collectifs ?  

           ……………………………… 



6 

 

 
7. Qui dit que quand on pratique un sport collectif on peut créer des amitiés 

fortes ? 
……………………………… 
 

8. Qui dit que les sports demandent des efforts pour avoir des résultats. 
……………………………   

 
        
C. USAGE DE LA LANGUE                                                                     40 POINTS 
 
Exercice 1 : Associez les phrases aux panneaux.                            (5x1=5points) 
 

1.

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

A. Photographies avec  flash interdites.  

B. Le camping est interdit.  

C. Il est interdit de marcher sur la pelouse.  

D. Jetez les déchets dans la poubelle.  

E. Les animaux doivent être tenus en laisse.  

 
 
 
Exercice 2 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le 
cadre suivant :                                                                                     (5x1 = 5 points) 
 

                                                   à    /   au   /   y   /   En   / aux 

 
Ma famille et moi on adore les voyages mais ce qu’on aime bien c’est aller 1-……. 

Paris pour quelques jours. D’habitude on 2-……...va pour profiter des soldes. 

3-……… été les soldes commencent début juillet. On préfère aller 4-…………Grands 

Magasins ; Galeries Lafayette et Printemps. 

Après le shopping on mange 5-……...restaurant qui se trouve sur le toit des Galeries 

Lafayette. C’est assez pratique.  
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Exercice 3 : Quelle émission choisir à la télévision ? Associez les phases de la 
colonne A à celles de la colonne B.                                                         (5x1=5points) 
 

A B 

 
 
 
A. Ce que j’adore c’est la nature, l’environnement 
et le monde marin.  
 
B.J’adore les voyages et je veux apprendre tout 
sur la biodiversité française.   
  
C.Ma passion c’est regarder des films. 
 
D.Ce que je préfère c’est la mode ; les 
vêtements, les accessoires et le maquillage ! 
 
E.Je veux connaître   tout ce qui se passe dans la 
societé et dans le monde. 
 

 
Tu pourrais choisir… 
 

1. le jeu de télérealité « Les 
Reines du Shopping » ! 
 

2. l’ émission d’information  
           «  Le Journal Télévisé- JT »  

 
3.  le magazine « Le journal du 

cinéma » 
 

4. le doumentaire sur la planète 
et la mer « Thalassa »  

 
5. le programme télévisé sur la 

France  « Le plus beau pays 
du monde » 

 

A B C D E 

     

 

 

Exercice 4 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 

suivant :                                                                                                     (10x1 = 10 points) 

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

 
Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain français né 1-…….. Lyon 2-……..1900. 

Quand il était enfant il était gentil 3-……..tout le monde et sa mère était fière 4-

…….lui.   Il était aussi un enfant très intelligent et passionné d’avions. Il était très fort 

5-……aéronautique.  Antoine est devenu pilote et il  est allé à Toulouse 6-……….il a 

travaillé pour l’Aéropostale. Il a fait beaucoup 7-…….…voyages ; de France en 

Afrique et aux Etats-Unis. 

Il n’était pas seulement pilote, il était aussi écrivain. Il est célèbre 8-……………… 

son livre    « Le Petit Prince » 9-…..………est le livre le plus traduit et vendu au 

monde.  

 C’est aussi un livre 10-…………les enfants et les adultes adorent lire. 
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Exercice 5 : Choisissez la réponse correcte.                                   (10x1=10 points) 

Salut Julie, 

Je t’écris pour te raconter la soirée de vendredi dernier chez ma copine Marie.                

Elle 1-………… ses 16 ans. Tout le monde 2-….…..…. : les élèves de la classe, ses 

cousins et des amis que je ne 3-…..………….….pas. Il y 4-…………… plus de 40 

personnes. La fête 5-……………...…vers 19h00. On a tous apporté quelque chose à 

manger. Moi, j’(e) 6-..………………… un gâteau au chocolat. Sophie a choisi de la 

super musique : du rap, du rock et d'électro. On a dansé jusqu’à minuit. C'7-….… 

génial ! Je 8-…….………..! 

J'espère que tu 9-…………….… là pour mon anniversaire le mois prochain.  

J’10-……………….. une super fête moi aussi ! 

J'attends de tes nouvelles. 

Pierre 

 

1)  (a) fête                                (b) a fêté                        (c) fêtera 

2)  (a) est venu                         (b) est venue                  (c) sont venus 

3)  (a) connaissez                    (b) connaissais              (c) connaîtrai   

4)  (a) avait                               (b) a                               (c) aura 

5)  (a) commence                     (b) commençait              (c) a commencé 

6)  (a) prépare                          (b) ai préparé                 (c) préparais 

7)  (a) était                               (b) sera                          (c) est 

8)  (a) me suis bien amusé      (b) m’amuse bien           (c) m’amuserais 

9)  (a) es                                  (b) seras                         (c) étais 

10)  (a) organiserai                    (b) ai organisé                (c)organiser 

 

Exercice 6 : Choisissez la réponse correcte.                                     (5x1=5points) 

La semaine dernière je suis allé à la bibliothèque, 1-……..……qui se trouve au 

centre-ville. J’y suis allé pour trouver un livre, 2-…………. sur l’histoire de Chypre.  

J’ai trouvé aussi les bandes dessinées que tu cherchais, 3……….... de Tintin ! 

Dans la bibliothèque Il y avait beaucoup d’élèves qui travaillaient.4-……. qui étaient 

là lisaient silencieusement. C’est vrai que 5-……… est la meilleure bibliothèque de la 

ville.                

1. a) celui                b) celle                     c) ceux 

2. a) celui                b) celle                     c) celles 

3. a) ceux                b) celles                   c) celle 

4. a) Ceux                b) Celles                  c) Celui 

5. a) Celui-là            b) Ceux-là                c) Celle-là 

 

                                             BONNE CHANCE ! 


