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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 

Μάθημα: Γαλλικά      Επίπεδο: Ε4    Διάρκεια: 2.30 ώρες   Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                30 POINTS 

Exercice 1 : Traitez les deux sujets.  

Sujet A.  Bientôt c’est la journée mondiale du bien-être. Tu écris dans le journal de ton 

école un article sur les habitudes alimentaires des jeunes. Tu parles de mauvaises/bonnes 

habitudes, de l’alimentation équilibrée et tu donnes quelques conseils. (100-120 mots)                                     

                                                                                                                                          (15 points)                                                                                               

Sujet B.  Vous écrivez une lettre à votre correspondant(e) français(e). Vous lui racontez vos 

vacances au camping, la semaine dernière, pourquoi c’était différent et original et vous 

donnez vos impressions. (100-120 mots)                                                                    (15 points) 

 

B. COMPREHÉNSION DES ÉCRITS                                                                             30 POINTS 

DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.                     (15 points) 

UN BON PETIT DÉJEUNER POUR GARDER LA FORME           

 Les nutritionnistes considèrent que les Français ont 

de bonnes habitudes alimentaires. Les repas 

(déjeuner et dîner) sont en général équilibrés et 

répondent aux besoins essentiels : un hors-d’œuvre, 

un plat principal avec des légumes et de la viande, 

suivi de fromage et de fruits comme dessert. Par 

contre, seulement 8 % des Français prennent un 

petit déjeuner équilibré. 

 

Que manger au petit déjeuner ? D’après le docteur 

Chéreau, ce repas doit couvrir 15 à 20 % des 

apports énergétiques de la journée, et un petit 

déjeuner idéal doit comporter : un laitage, un fruit 

frais, une boisson et des céréales ou du pain. Le 

petit déjeuner est une occasion de fournir à son 

organisme les protéines, les glucides et les lipides 

nécessaires.  
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Les protéines : Elles se trouvent dans les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs et 

surtout dans les noix. Leur consommation nous apporte également du calcium aux os et 

du fer au cœur et au cerveau.   

Les glucides : Il s’agit du carburant des muscles et du cerveau. Ils sont présents dans le 

pain, les céréales, les féculents, etc. Mais attention à ne pas abuser des glucides rapides, 

qui se trouvent dans les pâtisseries, les confiseries, les boissons sucrées, etc. On sait bien 

que les produits sucrés apportent des calories et augmentent le risque de grossir.  

Les lipides : Ce sont les graisses présentes, entre autres, dans les pâtisseries, les beignets et 

les frites. Ils doivent être consommés avec modération, ou il vaut mieux les éviter car le 

risque d’obésité est évident. 
D’après Nouveau rond-point 1, Maison des langues. 

  

Exercice 2 : Dites si c’est vrai ou faux.                                                                   (5x1=5 points) 

 VRAI FAUX 

a. Selon les spécialistes, le petit déjeuner des Français est  déséquilibré.   

b. Le petit déjeuner doit couvrir la moitié des besoins énergétiques 
quotidiens.  

  

c. La consommation de la viande apporte des protéines à l’organisme.   

d. Manger des glucides n’offre rien à l’organisme.   

e. En limitant les aliments sucrés, on limite les possibilités de devenir obèse.    

 

Exercice 3 : Choisissez la bonne réponse.                                                             (4x1=4 points) 

a. Un petit déjeuner complet doit contenir... 

❑ des matières grasses. 

❑ des aliments de différentes catégories comme produits laitiers, fruits et glucides. 

❑ une boisson chaude. 

 

b. La consommation de la viande apporte…                                    (2 réponses attendues) 

❑ des calories. 

❑ des minéraux. 

❑ des protéines. 

❑ du fer. 

❑ de l’énergie.  

 

c. Les lipides doivent être consommés… 

❑ avec modération. 

❑ quotidiennement. 

❑ fréquemment. 

 

Exercice 4 : Citez les trois parties d’un repas équilibré chez les Français.     (3x1=3 points) 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 
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Exercice 5 : Citez trois aliments riches en glucides.                                             (3x1=3 points) 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ……………………………………………….… 

 

DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.             (15 points) 

 

SPÉCIAL 

VACANCES 
 
Français de l’étranger, cette année, c’est décidé, vous allez vous offrir de vraies vacances en 

France ! Et oui, vous savez, la France est la première destination de vacances au monde : mer, 

campagne, montagne. Alors n’hésitez pas et choisissez la formule de logement qui vous convient 

le mieux. 

 

 
 
 

Les résidences du tourisme 

Ce sont des ensembles construits autour de 

magasins,  

de restaurants,  

 

d’établissements 

de loisir. Leur but est 

d’offrir aux 

vacanciers les 

services d’un hôtel, 

mais avec plus de liberté. Les prix sont 

variables selon la région, le confort et la 

durée du séjour. Observez le catalogue sur 

le site du syndicat national, car il y a plus 

de 600 résidences. Réservations conseillées. 

 

Les chambres d’hôtes 

Elles sont de plus en 

plus appréciées par 

les voyageurs de 

passage. Un lit, un 

petit déjeuner, et si 

on le veut, « le repas 

d’hôte » servi par le 

propriétaire de la maison avec des plats 

régionaux typiques. C’est une excellente 

formule pour connaître la vie des locaux. Prix 

variant selon les trois catégories proposées. Pas 

nécessaire de réserver en avance et pas 

question de séjourner avec enfants ! 

    

Les vacances vertes 

Les formules d’accueil à la ferme sont 

également de plus en plus nombreuses : 

pension complète avec deux repas pour 

quelques jours, camping pour une nuit ou 

plus, ou simplement repas de ‘’table 

d’hôte’’ avec la gastronomie régionale. Le 

choix est grand et les prix sont bon marché, 

avec une qualité d’accueil garantie. Sur 

demande téléphonique au 01 56 87 23 75 

 

Les maisons familiales 

Leur but est de 

permettre aux 

familles, surtout 

nombreuses, peu 

riches de partir en 

vacances. Les 

maisons familiales 

diversifient les 

prix, selon les revenus de la famille et le nombre 

d’enfants. Se renseigner à l’UNAT, 8 rue Franc, 

Paris 15ème pour faire un dossier, au plus tard le 

15 avril.  
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Exercice 6 : Choisissez la bonne réponse.                                                             (3x1=3 points) 
 

a. À qui s’adresse cette publicité ? 

❑ À tout le monde. 

❑ Aux touristes. 

❑ Aux Français qui n’habitent pas en France. 

 
b. On doit faire un dossier pour passer des vacances dans des maisons familiales 

parce que/qu’… 

❑ il y a un grand nombre d’enfants. 

❑ le prix est variable selon la famille. 

❑ il y a trop de monde qui s’intéresse. 

 
c. Combien de catégories de chambres d’hôtes il y a ? 

❑ Trois catégories. 

❑ Il n’y en a pas. 

❑ Deux catégories. 

 
 
Exercice 7 : À quelle formule se réfère chaque phrase ?                                   (7x1=7 points) 
 

 FORMULE 

a. On aime bien changer souvent de lieu.  

b. Pas besoin de réserver en avance.   

c. Ma famille se compose de six membres : mes parents, mes trois frères et 
moi-même. 

 

d. Je suis activiste et je fais partie de l’association environnementale « Les 
éco-gestes ».   

 

e. Nous voudrions avoir des vacances de luxe.  

f. Moi et mes deux enfants, nous aimerions goûter  la cuisine traditionnelle 
pendant notre séjour. 

 

g. Je voudrais être proche des gens de la région que je visite.  

 
 
Exercice 8 : Répondez aux questions. 
 

a. Quelles formules on doit éviter si on n’a pas réservé ?                         (3x1=3 points) 
(Trois formules) 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 
 

b. Quels sont les critères pour réserver une maison familiale ?                (2x1=2 points) 
(Deux critères) 

 …………………………………………………..  

 ………………………………………………….. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                                                             40 POINTS 

Exercice 9 : Parmi les mots proposés ci-dessous, choisissez le mot qui convient pour 

compléter les trous.                                                                                        (6x1=6 points) 

                                                                         

Zinedine Yazid Zidane, d’origine algérienne, est né à Marseille en 

1972. Il a trois frères et une sœur. Sa a- _________ n’était jamais un 

obstacle pour sa carrière. À l’âge de 10 ans, Zizou joue dans un club 

de foot b-__________ et l’Association sportive de Cannes le recrute. 

Depuis, il devient joueur c-___________ en première division. Ensuite, 

il joue dans le club de Bordeaux. En 1995, il a été sélectionné dans 

l’équipe des Bleus : l’équipe sportive nationale de France. Puis, il joue 

en Juventus et il est considéré d-________ -à ce moment là- comme 

le meilleur joueur. Il a dit que la clé de son succès, c’est l’e-________, 

mais il faut le f- ________  quotidiennement. 

 

a.  nationalité nation nationale 

b.  région régional régionalisme 

c.  profession professionnel professionnellement 

d.  monde mondial mondialement 

e.  entraîneur entraîné entraînement 

f.  pratiquer pratiquement pratique 

 

 

Exercice 10 : À quel domaine se réfère chaque phrase ? Attention, il y a plus de domaines 

que de phrases.                                                                                                         (6x1=6 points) 

 

a. Location de maisons de vacances ? Oui c’est possible ! 

b. Chers Béliers, mettez un coup de frein à votre impatience ce mois. 

c. L’organisation WWF recommande plus de moyens pour la protection de la flore et la 

faune.  

d. Évitez au maximum les aliments riches en sucre et en graisse. 

e. Préférez les journaux hebdomadaires que les mensuels. 

f. Henri Dunant est né en 1828, des parents suisses. 

 

Astrologie  Biographie Alimentation Politique  Environnement Tourisme Médias  Technologie  
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Exercice 11 : Complétez les trous avec les mots ci-dessous.                              (7x1=7 points)  

par / sans / qui / il y a / pour / dans / en 

 

a-…. quelques semaines, j’ai lu dans le journal quotidien du Sud-Est qu’une femme b-.... avait 

provoqué un grand trafic c-…. la rue Victor Hugo, n’avait pas été arrêtée d-…. la police.  Une 

faute inexcusable de la femme, était la raison de cet accident. e-.… arrivant les policiers, f-…. 

libérer les nombreuses voitures qui attendaient bloquées, ils ont laissé partir la femme g-…. rien 

faire.    

 

Exercice 12 : Complétez le texte avec les mots ci-dessous.                                (5x1=5 points)  

    où / que / qui / où / dont  

 

2020, c’est l’année a-……. le coronavirus a touché toute la planète. Les personnes b-……. n’ont 

pas compris c-……. la situation était sérieuse et grave, ont attrapé la maladie et elles devaient 

rester enfermées chez elles.  La maladie d-….... je vous parle, a réussi à tuer un grand nombre de 

personnes. Les hôpitaux étaient le lieu   e- …... on a donné les plus grandes luttes contre ce virus.    

 

 

Exercice 13 : Complétez les phrases suivantes avec la bonne forme du verbe parmi celles 

qui vous sont proposées.                                                                                         (8x1=8 points) 

 

Bonjour Marie,  

Je a-…….. vers 13 heures pour te b-…… le livre, mais tu c-…… là. J’ d-….. que tu e-……. faire 

les courses. Cet après-midi, je f-…… à la maison. Il faut que je/j’ g-…. chez mes grands-parents 

parce que mon papi est malade. Tu h-…attendre encore quelques jours pour ton livre s’il te plaît ? 

Bises, 

Thomas  

 

a.  suis passé passais passerais 

b.  rendant rendre rendais 

c.  n’étais pas n’est pas n’as pas été 

d.  ai imaginé imagine imaginais 

e.  sors sortais étais sortie 

f.  ne suis pas ne serais pas  ne serai pas 

g.  aille irais vais 

h.  pouvais pourrais as pu 
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Exercice 14 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme convenables.               

                                                                                                                                   (8x1=8 points)  

 

Monsieur Dupont, 

Je vous a-…………… (écrire) cette lettre afin de b-……………. (parler) de notre contrat sur la location 

de votre maison pour les vacances d’été. 

Malheureusement, je dois l’annuler parce que j’ai un évènement familial. Je c-…………….. 

(s’informer) de cet évènement la semaine dernière. Je n’ d-………… (avoir) aucune idée. Donc, il 

faut que je e-……………… (faire) ce changement. C’ f-…………… (être) une offre exceptionnelle, mais 

c’est impossible de continuer avec la location.  

J’espère que vous g-……………… (trouver) un nouveau locataire très bientôt. 

  

En h-………………. (attendre) votre réponse, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.   

 

 

 

Théo Gautier  

 

 

 

  

 


