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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ
8 Ιουνίου 2018

ΛΥΣΕΙΣ
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, recycler 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

2

b) Environnement

4

c) Musique

1

d) Vacances

3

www.youtube.com
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TRANSCRIPTIONS
NATUR’ADOS
Voix 1 : Tu as entre 14 et 16 ans ? Tu aimes la nature ? Tu veux protéger la planète ? Tu
veux lutter contre la pollution ? Rejoins NATUR’ADOS !
NATUR’ADOS est une association qui rend la ville plus belle et plus propre.
Nettoyer, recycler et respecter : NATUR’ADOS !
Les deux prochaines opérations NATUR’ADOS ont lieu bientôt :
Voix 2 : Opération NATURE PROPRE le 16 mai : les natur’ados nettoient la forêt et les
parcs de leur ville.
Voix 3 : Opération VILLE PROPRE le 20 mai : les natur’ados nettoient leur ville. Ils aident
les habitants à respecter l’environnement.
Voix 4 : Inscris-toi pour ces journées dans ta mairie.
N’oublie pas, NATUR’ADOS : Nettoyer, recycler et respecter !

…………………………………………………………………………………………………
Micro-trottoir au Festival de Cannes
Yves : Je suis à Cannes et le fameux festival de Cannes a commencé ! Il y a des
acteurs, des actrices, et des réalisateurs du monde entier, avec des dizaines de films
en compétitions. L’ambiance est incroyable. Mademoiselle, excusez-moi. Pourquoi
êtes-vous ici ?
Visiteuse : J’adore les célébrités et la mode. Je veux voir les actrices sur le tapis
rouge. Les robes sont magnifiques !
Yves : Et le cinéma, ça ne vous intéresse pas ?
Visiteuse : Oh, les films, je les regarde quand ils passent à la télé !
Yves : Jeune homme, que faites-vous au festival ?
Visiteur : Je fais des études de cinéma. Mon rêve, c’est devenir réalisateur. Je
cherche de l’inspiration ici.
Yves : Et vous madame ? Pourquoi est-ce que vous êtes au festival de Cannes ?
Femme : Je suis à Cannes, pas au festival de Cannes. J’habite ici et j’essaie de
rentrer chez moi. Vous voyez cet immeuble, là ?
Yves : Euh… oui, je le vois.
Femme : C’est chez moi. Mais avec les journalistes, les fans, les touristes et les
photographes, je n’arrive pas à rentrer à la maison !
Yves : Ah, je vois. Désolé… et bonne chance madame !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Annonces
Document n° 1
Bonjour à tous ! Aujourd’hui sur Radio Jeunes, vous pouvez gagner deux places
pour le concert de Mado.
Document n° 2
Vous pouvez prendre des cours de gym, de danse, vous pouvez nager dans notre
piscine.
Document n° 3
Bienvenus à l’hôtel Marina Rêva ! Pendant votre séjour n’hésitez pas à venir goûter
nos jus de fruits tropicaux au bar à côté de la piscine.
Document n° 4
Aujourd’hui, le Musée de la nature de Pau est ouvert de 9h à 18h 30. Venez
nombreux voir les animaux et les plantes rares dans le jardin du musée.
…………………………………………………………………………………………………
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