
0 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 
 

 
 

 
 ΜΑΘΗΜΑ:   ΓΑΛΛΙΚΑ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  8 Ιουνίου 2018 
 ΩΡΑ:    08:00 -  11:15 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ IΙ : ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D 
 
 
 
 
 

ΛΥΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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B.  PRODUCTION ÉCRITE          30 POINTS 
 
 
 

1. Traitez le sujet suivant en 80-100 mots.                                                     (16 points) 

Écrivez un mail à votre correspondant français. Expliquez-lui ce que vous ferez 
pendant vos prochaines vacances d’été :  

 Où vous irez (à Chypre ou à l’étranger)  
 Avec qui 
 Comment 
 Quelle sera la durée de vos vacances  
 Où vous logerez (hôtel, appartement, camping)  
 Quelles activités vous ferez   

 
 

 2. Traitez le sujet suivant en 60-80 mots.                                                      (14 points)  

Vous avez participé à un événement (fête, anniversaire, festival) ou à un spectacle 
(concert, théâtre, cinéma, etc.). Quand vous rentrez à la maison, vous écrivez un 
message à vos amis sur Messenger pour leur raconter comment vous avez passé 
votre soirée :  

 À quel événement / spectacle vous êtes allé(e) 
 Où  
 Quand  
 Avec qui  
 Comment c’était (vos impressions)  

 
 
C.  COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                     30 POINTS  
 
Choisissez les bonnes réponses ou complétez.                                     15 points 

Document 1     

 
1. VRAI                                                                                                                      1 point 

             
2. Citez les 2 choses qu’Estelle aime beaucoup.                                                       2 points 
      a) les voyages      
      b) les animaux                      
 
3. Quand elle a fini ses études, …                                                                                  1 point                                         

c) elle est partie toute seule. 



2 
 

4.  FAUX                                                                                                                    1 point 
                       
5. Dans quel pays se trouve cette association ?                                                        1 point 

En Afrique du Sud. 
                                                                                   

6. Cette association s’occupe...                                                                                  1 point          
                                                                                                                 
 

7. Choisissez 2 activités qu’ils faisaient tous les jours.                                               2 points 
. 
 
 
8. Qu’est-ce que les ados apprenaient à respecter ?  Citez 2 exemples.                  2 points 
    a) La nature  

    b) Les animaux                 
 

9. Estelle a aimé…  (2 réponses).                                                                              2 points 
       
. 
           
 
10. Pendant cette mission, Estelle a connu des personnes…                                      1 point                                             

 
   
 
11.  VRAI                                                                                                                   1 point 
                        

 
 

DOCUMENT  2                                                                                                         6 points   
 
Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) S’occuper des animaux. 
     d) Éduquer les ados à respecter la nature et les animaux. 

a) rencontrer des ados africains. 
d) danser sur de la musique africaine. 
 

c) magnifiques. 
 
 

b) des animaux. 
 

a. Type d’événement : Le plus petit festival du Monde/ concours de courts-métrages  
 
b. Date : Lundi 7 mai 2018  

c. Lieu : Cinéma VOX   

d. Prix d’entrée : 3€ 

e. Contact : a) Par téléphone / 03 88 75 50 20 b) Par courriel / vox.cine@gmail.com 

f) Public visé : Tout public 
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DOCUMENT  3                              9 points 
 

Lisez les documents ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.          
                                                                                                                         

 

1. Chaque personne aimerait visiter quel site ?                                          
Écrivez le numéro du site qui l’intéresse.                                      6 x 1 = 6 points 

 
a)   No 2   
b)   No 4  
c)   No 2     
d)   No 1   
e)   No 4   
f)   No 3     

 
      2. Écrivez les numéros des sites.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       a)    No 2                                                                                                           1 point   

                                                                                                         
       b)    No 1 /  No 3                                                                                                2 points 
 
 
                                                                                                      
                                                      
D.  USAGE DE LA LANGUE                           20 POINTS 
            
Exercice I                                                                                                    10 X 0,5 = 5 points   
              
Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous. 

 
 

1. c) suis allé 

2. a) est 

3. b) dure 

4. a) préparer 

5. c) était  

6. b) mettaient 

7. a) a impressionné 

8. b) irons 

9. a) participerai 

10. c) attends 
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Exercice II                                                                                                10 X 0,5 = 5 points   
 
Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que celui de la colonne 
de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires. 

 
1. environnement 
2. lycée 
3. géographie 
4. sport 
5. forts 
6. écologie 
7. propre 
8. nettoyer 
9. polluer 

10. nature 
 

Exercice III                                                                                                  10 X 0,5 = 5 points   
 
Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés   
ci-dessous.  

 
 
1. b) dans 
2. a) à 
3. c) qui 
4. c) Cette 
5. b) de 
6. a) un 
7. c) que 
8. b) mais 
9. a) On 

10. b) du 
 
Exercice IV                                                                                                      5 X 1 = 5 points   
 
Quelle phrase correspond à chaque thème d’émission ?                                                  

1. Fête :  e                        

2. Environnement :  d  

3. Vacances : c 

4. Musique:  a  

5. Politique:  b 

 


