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ΛΥΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Ε6 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

A. Expression Écrite       35 points 

 

B. Compréhension des écrits      35 points 

 

Document 1         18 points 

Question 1 : Choisissez la réponse correcte    (1 point) 

1. b (s’intéressent de plus en plus à la culture biologique) 

Question 2 : Répondez par VRAI ou par FAUX.   (3x1=3 points) 

1. FAUX 

2. FAUX 

3. VRAI 

Question 3 : choisissez la réponse correcte.    (3x1=3 points) 

1. a 

2. a 

3. b 

Question 4 : Répondez aux questions.    (2x1=2 points) 

1. Le fermier change de vie pour vivre sa passion pour la terre et les animaux 

loin des bureaux.  

2. Pour lancer son projet il a bénéficié d’un programme d’aide de la part de 

l’Union européenne. 

Question 5 : Répondez aux questions par VRAI ou par FAUX (4x1=4 points) 

1. FAUX 

2. FAUX 

3. VRAI 

4. VRAI 

Question 6 : Choisissez la réponse correcte.    (1 point) 

1. B (n’a pas fait fortune) 

Question 7 : Citez les raisons qui rendent la culture bio exigeante et non pas 

assez profitable pour les agriculteurs.             (2 points) 

Les agriculteurs sont soumis à des contrôles rigoureux de qualité pendant l’année.   

Une production de qualité sans pesticides est aussi plus coûteuse 

Question 8 : Citez la cause majeure qui limite la consommation des produits 

agricoles          (1 point) 

Le prix. 
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Question 9 : Répondez par VRAI ou par FAUX 

VRAI           (1 points) 

 

Document 2 : Lisez les textes et répondez aux questions : (17 points) 

Question 1 : À quelle phrase se réfère chaque texte parmi celles de la colonne 

B ? À choisir une seule phrase pour chaque texte.   (5x1=5 points) 

1. Texte 1 : e (l’importance du sport) 

2. Texte 2 : d (l’accessibilité des soins) 

3. Texte 3 : b (la vote des lois) 

4. Texte 4 : c (l’aménagement de l’espace) 

5. Texte 5 : a (la nécessité du portable) 

Question 2 : Répondez aux questions sur chaque texte.  (12 points) 

Texte no.1         (2x1=2 points) 

a. FAUX 

b. Ils peuvent bénéficier des réductions si leur traitement est prescrit par un 

médecin et s’ils sont encadrés par des entraîneurs certifiés. 

Texte no.2         (2x1=2 points) 

1. b (la facilité du traitement et la réduction du coût). 

2. VRAI 

Texte no. 3         (2x2=4 points) 

a. Le sous-financement et la régulation du parcours de soins.   

b. Le gouvernement suédois fixe des délais d’attente pour limiter le problème. 

Les comtés qui respectent les délais sont aussi récompensés par des primes.  

Texte no. 4         (2x1=2 points) 

a. c (on met en valeur la population vieillissante). 

b. FAUX 

Texte no. 5         (2x1=2 points) 

a. VRAI 

b. FAUX 
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C. Usage de la langue     30 points 

 

Exercice 1 : Choisissez le mot convenable  (8x1=8 points) 

1. quels 

2. pour 

3. ce 

4. en 

5. sous 

6. desquelles 

7. telles 

8. encore 

 

Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le 

mot entre parenthèse :     (8x1=8 points) 

 

1. originaire 

2. professionnelle 

3. joueur 

4. gagné 

5. classement 

6. populaire 

7. récompenses 

8. mondiale 

 

Exercice 3 : Reliez les phrases en vous servant des éléments entre 

parenthèses en faisant des changements nécessaires :   (4x1=4 points) 

 

1. Vu qu’il est malade il ne viendra pas. 

2. Je l’aime bien qu’il soit assez compliqué. /Bien qu’il soit assez compliqué 

je l’aime. 

3. Malgré la pluie le pique-nique est maintenu. 

4. Elle s’entraîne afin de gagner une médaille d’or. 

 

Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et à la forme 

convenables.      (10x1=10 points) 

1. met 

2. est 

3. devenant 

4. disent 

5. est née 

6. rescapés 

7. a acquis 

8. commençant 

9. sera 

10. a été (n’a pas été) 


