ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ
8 Iουνίου 2018

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
• une minute pour lire les questions,
• une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.
DOCUMENT I : L’association NATUR’ADOS
Cochez la bonne réponse

6 points

ou complétez.

1. NATUR’ADOS s’adresse aux jeunes de…
❒ 12 à 14 ans.
❒ 14 à 16 ans.
❒ 16 à 18 ans.

1 point

2. C’est pour les jeunes qui veulent protéger la planète.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

3. Le slogan de l’association est :
« Nettoyer, …………………………. et respecter ».

1point

4. L’opération NATURE PROPRE aura lieu le…
❒ 15 mai.
❒ 16 mai.
❒ 17 mai.

1 point

5. L’opération VILLE PROPRE a comme but de nettoyer les plages.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

6. On peut s’inscrire…
❒ à l’école.
❒ à la mairie.
❒ au club de jeunes.

1 point

D’après http://fr.maryglasgowplus.com/teachers
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DOCUMENT II : Micro-trottoir au Festival de Cannes
Cochez la bonne réponse

8 points

.

1. Le festival intéresse seulement les Français.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

2. C’est une grande compétition du film.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

3. La jeune femme adore voir… (2 réponses).

2 points

❒ les célébrités.
❒ les touristes.
❒ les actrices.
❒ les photographes.

4. Elle préfère voir les films dans les salles de cinéma.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

5. Le jeune homme est…
❒ acteur.

1 point

❒ producteur.
❒ étudiant.

6. La deuxième femme se trouve à Cannes parce qu’elle …
❒ passe ses vacances à Cannes.

1 point

❒ adore le festival de Cannes.
❒ habite à Cannes.

7. Pendant la période du festival, il y a beaucoup de monde à Cannes.
❒ VRAI ❒ FAUX

1 point

D’après https://shop.scholastic.co.uk
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DOCUMENT III : Annonces

6 points
4 x 1.5 points

Écoutez les 4 annonces concernant ces thèmes et reliez-les au mot
correspondant, en écrivant le numéro correct dans la case vide.

a) Sport

..…..

b) Environnement

..…..

c) Musique

..…..

d) Vacances

..…..

www.youtube.com

FIN DE L’EXAMEN
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