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ΛΥΣΕΙΣ 
  

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                                              30 POINTS 
 

Exercice 1 : Traitez les deux sujets. 

Sujet 1   

Vous participez au forum Sciences et Travail et vous écrivez un article pour exprimer votre 

avis sur le thème « Aujourd’hui nous utilisons d’autres modes de travail comme le télétravail». 

Selon vous, quels sont ses avantages et ses inconvénients ?  Est-il indispensable ou s’agit-il  

d’un effet de mode ?  (100-120 mots)                                                                                 (15 points)                                                      

GRILLE D’ÉVALUATION  

(narratif/descriptif)  

 Respect de la consigne   

- respecte la situation et le type de production demandée  

- respecte la longueur  indiquée.  

2 

points 

 Capacité de  décrire 

- peut présenter avec clarté et précision des faits, des évènements et/ou des situations 

relatives à la situation demandée. 

4 

points 

 Cohérence et cohésion  

- peut relier clairement les faits, évènements et/ou situations présentés sous forme d’un 

texte fluide et cohérent et/ou d’un discours qui s’en enchaîne  

- respecte les règles d’usage de la  mise en page. 

3 

points 

 Lexique/Orthographe lexicale  

- peut utiliser un répertoire de vocabulaire relatif à la situation demandée et d’une gamme 

étendue  

- l’orthographe lexicale et la ponctuation sont suffisamment  justes pour être suivies 

facilement.  

3 

points 

 Morphosyntaxe/Orthographe grammaticale  

- peut utiliser des structures de phrases et des formes grammaticales simples et relatives 

à la situation demandée  

3 

points 
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- bon contrôle des marques verbales, accords en genre et en nombre, pronoms, 

prépositions. 

Sujet 2 

Vous écrivez à Jean Pantou, le maire de votre ville, afin d’exprimer votre désaccord sur le  

projet ci-dessous qui concerne la construction d’un centre commercial à la place du Parc. 

Vous lui expliquez vos inquiétudes et la raison pour laquelle vous êtes contre ce projet, 

surtout dans une période où la planète a besoin de plus d’actions en faveur de 

l’environnement.  (100-120 mots)                                                                                       (15 points)                                                                                                                                                                                                      

GRILLE D’ÉVALUATION  

(argumentatif) 

 Respect de la consigne  

- respecte la situation et le type de production demandée  

- respecte la longueur  indiquée. 

2 

points 

 Capacité d’argumenter une prise de position  

- peut présenter ses idées, ses sentiments et ses réactions et donner son opinion avec 

clarté et de manière appropriée  

- peut soutenir et justifier la présentation de son argumentation. 

4 

points 

 Cohérence et cohésion  

- peut relier clairement les idées exprimées sous forme d’un texte fluide et cohérent et/ou 

d’un discours qui s’en enchaîne  

- respecte les règles d’usage de la mise en page.  

3 

points 

 Lexique/Orthographe lexicale  

- peut utiliser un répertoire de vocabulaire relatif à la situation demandée et d’une gamme 

étendue 

- l’orthographe lexicale et la ponctuation sont assez justes pour être suivies facilement. 

3 

points 

 Morphosyntaxe/Orthographe grammaticale 

- peut utiliser des structures de phrases et des formes grammaticales simples et relatives 

à la situation demandée  

- bon contrôle des marques verbales, accords en genre et en nombre, pronoms, 

prépositions. 

3 

points 

 

Για την διόρθωση της Γραπτής Έκφρασης, να ακολουθήσετε τον αντίστοιχο του Επιπέδου 

Οδηγό Διόρθωσης Γραπτού Λόγου. 

 

B. COMPREHÉNSION DES ÉCRITS                                                                             30 POINTS 

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

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



3 
 

a. Ce document traite principalement… 

❑ de l’amitié virtuelle. 

b. Les groupes de discussion et les forums permettent de… 

❑ parler de ses centres d’intérêts. 

 

c. On finit par rencontrer son ami virtuel dans la vie réelle… 

❑ quelques fois. 

 

d. Céline Bagault, l’auteure de cet article est… 

❑ favorable à l’amitié virtuelle. 

 

Exercice 3 : Dites si c’est vrai ou faux.                                                                       (5x1=5 points)  

a. Certains pensent qu’Internet est un moyen d’exclusion et d’isolement.  FAUX 

b. Les personnes en couple ont plus d’amis virtuels que les autres.  FAUX 

c. Les sites de rencontres permettent à certains de se faire plus 

facilement de nouveaux amis.  

VRAI 

d. Les femmes sont tolérantes vis-à-vis des fautes d’orthographe. FAUX 

e. Les gens ont les mêmes attentes sur les qualités d’un ami, qu’il soit 

virtuel ou réel. 

VRAI 

 
Exercice 4 : Citez les 3 raisons pour lesquelles les internautes utilisent le Net.    (3x1=3 points) 

 s’exprimer sur sa vie et ses problèmes,  

 élargir ses connaissances grâce aux autres,  

 s’échapper d’un quotidien parfois difficile. 
 

Exercice 5 : Citez les 3 caractéristiques qui régissent le bon comportement sur le Net. 
(3x1=3 points) 

 le respect, 

 le partage,  

 l’entraide. 

 

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

Vous passez le week-end à Paris. Vous feuilletez avec vos amis un magazine culturel pour 

choisir un musée à visiter. 

Exercice 6 : À quel musée se réfère chaque phrase ?                                              (7x1=7 points) 

a. Je voudrais visiter un musée lundi matin. Musée de la 
cinémathèque 

b. Je travaille comme expérimentateur à l’université. Musée de la 
Découverte-Science 

c. Je m’intéresse à visiter une collection universelle. Musée du Quai Branly 
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d. Ma passion est les appareils de haute ou d’ancienne 

technologie. 

Musée de la 
cinémathèque 

e. Une visite en famille demande une visite interactive et vivante. Musée de la 
Découverte-Science 

f. Nous sommes dimanche matin, vous avez moins de 18 ans et 

vous cherchez une visite d’entrée libre. 

Espaces Modes et 
Textiles 

g. Ma visite doit être en italien. Musée du Quai Branly 

 

Exercice 7 : Dites si c’est vrai ou faux.                                                                       (6x1=6 points) 

a. Le musée de la Cinémathèque présente des collections vestimentaires qui 

étaient portées dans tous les types de spectacles. 

FAUX 

b. Le musée du Quai Branly n’expose que des collections françaises. FAUX 

c. Les expositions dans le musée de Modes et Textiles sont permanentes. FAUX 

d. Le Palais de la Découverte-Science offre gratuitement  des ateliers aux 

chercheurs. 

FAUX 

e. Le musée de Modes et Textiles  présente à la fois des créations du temps 

passé et d’aujourd’hui.  

VRAI 

f. On pourrait visiter le musée du Quai Branly, jeudi à onze heures du soir.  FAUX 

 

Exercice 8 : Choisissez la bonne réponse.                                                                 (2x1=2 points) 

a. Le musée Espaces Modes et Textiles peut multiplier ses pièces grâce… 

 à la générosité des créateurs. 

 

b. Le Palais de la Découverte-Science nous permet de/d’… 

 participer à une discussion avec des spécialistes. 

 

A. USAGE DE LA LANGUE                                                                                           40 POINTS 

Exercice 9 : Compétez les trous avec les mots ci-dessous.                                     (7x1=7 points) 

a. qui 

b. que 

c. qu’ 

d. dont 

e. où 

f. laquelle 

g. auquel 

 
Exercice 10 : Choisissez le mot qui convient, parmi les mots ci-dessous, pour compléter les 
vides.                                                                                                                           (6x1=6 points) 
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Exercice 11 : À quel domaine se réfère chaque phrase ? Attention, il y a plus de domaines que 
de phrases.                                                                                                                     (6x1=6 points) 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

a. malgré  

b. pour 

c. bien que 

d. grâce  

e. cependant   

 

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

vous  sont proposées.                                                                                                  (8x1=8 points)                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 14 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme convenables.               

                                                                                                                                         (8x1=8 points)  

a. est arrivé 

b. a pris 

a.  rare 

b.  habitants 

c.  incroyable 

d.  mondiale 

e.  consommateurs 

f.  fermeture 

La société b 

L’éducation f 

L’astrologie - 

La politique a 

Les médias  - 

L’architecture e 

La gastronomie d 

L’environnement c 

a.  partirons 

b.  finissons 

c.  sera 

d.  étaient 

e.  a pris 

f.  veuillent 

g.  aurons 

h.  reprendrons 
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c. avait réservé 

d. avait 

e. allant 

f.  était 

g. ait 

h. raterait  

 


