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ΛΥΣΕΙΣ 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ                                     

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
  

CORRIGÉ 

PARTIE I : PRODUCTION ÉCRITE                                                                                      35 POINTS 

1) Traitez un sujet au choix. (220-250 mots)                                                                      (35 points) 

Sujet A  

Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la 

maison pour s’occuper de son foyer et que c’est l’homme qui doit subvenir aux besoins de 

sa famille.  Partagez-vous ce point de vue ?  Développez votre réflexion sur le sujet en vous 

appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples précis. 

 Respect de la consigne 

 Peut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé.  

 Respecte la consigne de la longueur indiquée. 

 Capacité de présenter des faits  

 Peut décrire des faits, des événements ou des expériences. 

 Capacité d’exprimer sa pensée  

 Peut présenter ses idées, ses sentiments et/ou ses réactions et donner son opinion. 

 Cohérence et cohésion  

 Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

 COMPÉTENCE LEXICALE/ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire 

à l’aide de périphrases.   

 Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se 

produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.  

 L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être 

suivies facilement le plus souvent. 

 



2 
 

 COMPÉTENCE GRAMMATICALE/ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus 

courantes.   

 Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle.   

 Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales. 

 

Sujet B  

 Certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et besoins de leurs enfants. 

Or, ces derniers n’acceptent pas cette situation et se montrent de plus en plus violents 

envers leurs parents. Que pensez-vous du comportement de ces enfants ? 

Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous basant sur des 

arguments et exemples convaincants tirés de vos lectures et de votre vécu personnel. 

 Respect de la consigne 

 Peut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé.  

 Respecte la consigne de la longueur indiquée. 

 Capacité de présenter des faits  

 Peut décrire des faits, des événements ou des expériences. 

 Capacité d’exprimer sa pensée  

 Peut présenter ses idées, ses sentiments et/ou ses réactions et donner son opinion. 

 Cohérence et cohésion  

 Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

 COMPÉTENCE LEXICALE/ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire 

à l’aide de périphrases.   

 Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se 

produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.  

 L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être 

suivies facilement le plus souvent. 

 COMPÉTENCE GRAMMATICALE/ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus 

courantes.   

 Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle.   

 Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales. 

 

 

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

Επιπέδου Οδηγό Διόρθωσης Γραπτού Λόγου 
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PARTIE II : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                                     35 POINTS                                                                     

DOCUMENT 1 : Lisez l’article et répondez aux questions.                                                             

 

2) Selon Barbara Abdelilah-Bauer, vers 3 ans, les enfants bilingues…                 (2 x 1=2 points) 

c)  possèdent autant de vocabulaire que les enfants monolingues. 

 

3) En Irlande, le fils de Johana a besoin de temps pour communiquer en anglais avec sa 

famille.                                                                                                                        (1x 1=1 point)             

VRAI  

 

4) Les filles d’Ibsen utilisent le danois quand elles…                                             (2 x 1=2 points) 

c)  chantent avec leur père.  

 

5)  Certaines personnes pensent que les enfants bilingues…                               (2 x 1=2 points) 

 b)  ont de moins bons résultats à l’école. 

 

6)  Barbara Abdelilah-Bauer regrette que…                                                            (2 x 1=2 points) 

 b)  la société donne trop d’importance à l’anglais. 

 

7)  Johanna parle plus naturellement l’anglais quand elle est en colère contre son fils.                                                            
VRAI                                                                                                                          (1 x 1=1 point) 

 
8) Au quotidien, il est facile et naturel pour Ibsen de parler danois à ses filles.   

FAUX                                                                                                                       (1 x 1=1 point) 

 

DOCUMENT 2 : Lisez ce document et répondez aux questions. 

9) Le document…                                                                                                       (1 x 2=2 points) 

c)  informe sur le métier de télévendeur.                         

10)  Le texte présente…                                                                                                (1 x 2=2 points) 

b)  un nouveau métier.   

11)  Ce métier consiste principalement à…                                                               (1 x 2=2 points)                                     

b)  informer les clients et à trouver de nouveaux clients.   

 

12) Quelles sont les deux causes physiques qui provoquent la fatigue du télévendeur ?    

 (Deux réponses parmi les quatre possibles)                                                    (2 x 2=4 points)             



4 
 

 Le bruit assourdissant. 

 Les horaires décalés.  

 La possition assise.   

 Les pauses de courte durée.          

                 

13)   Dans ce métier, on doit travailler aux mêmes horaires que…                        (1 x 2=2 points) 

b)  ses collègues. 

 

14)   Quelle sont les conséquences des conditions de travail sur la santé des salariés ?                                                                                                                             

Du stress ou de la tension.                                                                                       (1 x 3=3 points) 

 

15)   À quel moment de la vie professionnelle l’auteur conseille-t-il d’exercer ce métier ?                                                                                                               

En début de carrière.                                                                                                (1 x 3=3 points) 

 

16)   Pour exercer ce métier, le télévendeur…                                                          (1 x 2=2 points)                

    c) peut être débutant. 

17)   Vrai ou Faux ? Cochez (x) la bonne réponse.                                                    (4 x 1=4 points) 

 

Les qualités pour être télévendeur sont : 

a) vrai 

b) vrai 

c) faux 

d) vrai 

 

PARTIE III : USAGE DE LA LANGUE                                                                                 30 POINTS 
 
18)  « Rentrée des classes... » Complétez les vides avec les mots de la liste.  

                                                                                                                              (10 x 1=10 points) 

 

a) de 

b) à 

c) avec 

d) en 

e) contre 

f) sur 

g) pour 

h) envers 

i) en 

j) sous 
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19)   Marie Lasalle se souvient de son enfance. Complétez l’extrait avec un verbe au passé 

composé ou à l’imparfait, selon le cas.                                                           (10 x 1=10 points)   

  

a) suis née 

b) allais 

c) aimais 

d) avais 

e) est tombée 

f) travaillait 

g) ai dû 

h) suis retournée 

i) était 

j) étais 

                                                                                          

20)  Associez les phrases suivantes. Attention aux temps et aux modes utilisés. (4 x 1=4 points)    

                                                                               

a) iii 

b) i 

c) iv 

d) ii 

 

21) Complétez les phrases suivantes avec les mots du tableau.                          (6 x 1=6 points) 

                                                        

a) par conséquent 

b) alors 

c) parce que 

d) car 

e) puisque 

f) pour que 

 


