
  

1 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
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Μάθημα: Γαλλικά    Επίπεδο: Ε5   Διάρκεια: 2.30’   Ημερομηνία: 21 Μαΐου 2019  

            

ΛΥΣΕΙΣ  
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                         35 POINTS 

 

B. COMPRÉHENSIONS DES ÉCRITS                                                    35 POINTS 

 

DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.    

                                                                                                                     (18 points)        

Question 1 : Dites si c’est vrai ou faux                                             (5x1= 5 points) 
  

1. Avec le temps la langue française évolue et des nouveaux mots sont créés.  
VRAI  
 

2. On peut trouver les mêmes mots dans tous les dictionnaires français. 
FAUX  
 

3. Les éditeurs Larousse et Le Robert mettent plus facilement des nouveaux 
termes dans leurs dictionnaires par rapport à l’Académie française.  
VRAI  

 
4. Le but d’un dictionnaire est de refléter la réalité actuelle d’une langue. 

VRAI  
 

5. Un nouveau mot peut entrer dans le dictionnaire s’il est très utilisé. 
VRAI  

 
Question 2 : Citez 5 produits culturels analysés par les linguistes et documentalistes 
des dictionnaires pour identifier des nouveaux mots.     
                                                                                                              (5x1= 5 points)                                                                                                                                              

a) Des livres,  
b) Des films, 
c) Des  journaux, 
d) Des affiches,  
e) Des émissions 
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Question 3 : Choisissez la réponse correcte.                                   (4x1=4points) 
 
1. La mission de l’Académie française est de … 

b) préserver la langue française. 
 
2. Concernant les nouveaux mots l’Académie française est … 
    c) sélective 
 
3.  L’analyse des produits culturels par les linguistes et documentaliste est  
    a) annuelle  
 
4. Le verlan est utilisé par … 
    b) les adolescents et les jeunes personnes. 
 
 
 Question 4 : Qu’est-ce que c’est un anglicisme ?                                     (2 points) 
Ce sont des mots empruntés à la langue anglaise qui  expriment quelque chose en 
français.  
 
Question 5 : Expliquez pourquoi l’Académie française hésite à mettre dans son 
dictionnaire du verlan ?                                                                                 (2 points) 
Le verlan ne change pas le sens des mots alors  il n’est pas nécessaire de les 
ajouter dans le dictionnaire. 
 

 

DOCUMENT 2 :  

                                                                                                                  (17 POINTS) 

                           
Question 1 : À quel peintre artiste se réfèrent les phrases suivantes ? Notez le 
nom correspondant à chaque phrase.                                               (6x1=6points)  

 

1. Henri Rousseau 
2. Paul Gauguin 
3. Picasso 
4. Jean-Jacques Audubon            
5. Henri Rousseau. 
6. Paul Gauguin 
 

Question 2 : Dites si c’est vrai ou faux.                                             (6x1=6 points) 

 
1. Picasso a utilisé la couleur bleue et la couleur rose pour exprimer ses 

sentiments. 
          VRAI  

 
2. Henri Rousseau faisait très attention à sa technique. 

          VRAI  
 

http://fr.babbel.com/anglais
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3. Les œuvres de Paul Gauguin sont monochromes. 
FAUX 
 

4. Jean-Jacques Audubon a combiné son métier avec sa passion pour la 
peinture. 
VRAI  

  
5. Paul Gauguin a eu du succès depuis le début de sa carrière artistique. 

FAUX 
 

6. Picasso a voulu passer un message politique à travers son tableau Guernica. 
VRAI  
 

 

Question 3 : Répondez aux questions.                                           (3x1= 3 points) 

 

1. Citez les 3 sources d’inspiration d’Henri Rousseau. 
a) des livres botaniques 
b) des livres illustrés 
c) les promenades au Jardin des Plantes 
 

 

 

Question 4 : Choisissez la bonne réponse.                                      (2x1=2 points) 

 

1. Henri Rousseau et Paul Gauguin ont réalisé des œuvres qui représentent … 
b) des paysages exotiques  

. 
 
2.Les œuvres de Jean-Jacques Audubon étaient pour l’époque …  
     a) détaillées et originales. 
 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                                30 POINTS 
 
Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes en choisissant le mot correct 
parmi ceux qui sont proposés.                                                (10x1=10 points) 

 
1. a) ce                  
2. b) à                        
3. c) qui 
4. b) sur                       
5. a) par                 
6. c) en 
7. b) leurs                     
8. a) de                  
9. b) En                        
10. a) certains         
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Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 
entre parenthèses.                                                                         (5x1=5 points) 
 

1- régulièrement  
2- créativité 
3- possibilité 
4- rapidement 
5- journée  

 
 
Exercice 3 : Reliez chaque phrase de la colonne A à la bonne phrase de la 
colonne B.                                                                                               (5x1=5 
points) 

    
 
1-D 
2-C 
3-B 
4-E 
5-A 
 
 
Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme 
convenables.                                                                                                                 (10x1=10 points) 
 
1 - je suis arrivé 
2 - a oublié 
3 - j’ai pris 
4 - il y avait 
5 - je me suis réveillé 
6 - participer  
7 - j’aille 
8 - on fera  
9 - j’y resterais 
10 - voir 
  
 

 


