
   ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………… 
   ΟΝΟΜΑ …………………………….. Αρ. ……….. 
   ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………….. 
   ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ………………………………. 

 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 

 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006  

 
 
 

ΑΚΡΟΑΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ  : ΓΑΛΛΙΚΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9 Ιουνίου 2006
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 11.00 



 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - PREMIÈRE PARTIE 

 
Το πρώτο μέρος του εξεταστικού δοκιμίου αποτελείται από τρεις (3) σελίδες.   
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 
 

COMPRÉHENSION ORALE (20 POINTS) 

 
CONSIGNES 

Vous allez entendre trois enregistrements correspondant à trois documents différents. 
Pour chaque document vous aurez : 

• une minute trente pour lire les questions, 
• une première écoute, puis une minute trente pour commencer à répondre aux 

questions, 
• une deuxième écoute, puis une minute trente  pour compléter vos réponses. 

 
 

 
Document 1        (7 X 1 = 7 points) 
 
Cochez la bonne réponse  
 

1. Yann et Rozenn sont propriétaires de leur nouvelle maison. 
      VRAI               FAUX               

 
      2.   Leur maison se trouve 

a) en banlieue parisienne  
b) en banlieue marseillaise  
c) en banlieue niçoise   

 
3.   Ils y organisent une fête  
            a)   le samedi 11 juin   
            b)   le dimanche 11 juin   
            c)   le dimanche 11 juillet   
 
4.  Ils invitent leurs amis pour  
            a)   le petit déjeuner    
       b)   le déjeuner    
            c)   le dîner    

 
5.   Il y a une piscine dans le jardin de la maison. 

     VRAI               FAUX               
 

6.   Pour aller chez eux, on suit la direction de Nice et après on prend 
a)   la première rue à gauche  
b) la deuxième rue à droite  
c)   la première rue à droite  

 
7.   La maison se trouve avant  la poste. 

                  VRAI               FAUX               
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Document 2        (7 X 1 = 7 points) 

ochez la bonne réponse  ou complétez la phrase. 

1. Le client téléphone pour 
vation  

 
2. La référence de son dossier est : ________________ 

. Antoine Bartoli va voyager en 
 

tagne 
 

4. Antoine Bartoli va loger 
on complète   

5. Heure de départ : ___________ 

 
6. Le client va payer 

   

e 
 

7. L’employée de l’agence va envoyer les billets par courrier. 
     

 
C
 
 

a) confirmer sa réser
b) réserver un billet d’avion  
c) annuler son voyage   
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a) Allemagne   
b) Espagne    
c) Grande-Bre   

a) à l’hôtel en pensi
b) à l’hôtel en demi-pension  
c) chez des amis    
 

Heure d’arrivée : ___________ 

a) en liquide 
b) par chèque    
c) par carte bancair   

             VRAI               FAUX               
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Document 3         (6 X 1 =  points) 

 
Cochez la bonne réponse  ou complétez la phrase. 

 
 

 
1. Sonia est  

a) une copine de Vincent  
b) une copine de Jules   
c) la sœur de Jules   

 
2. Le 2 avril, Sonia va avoir 

a) 18 ans     
b) 6 ans     
c) 16 ans     
 

3. Combien de personnes vont fêter leur anniversaire ? 
a) une personne    
b) deux personnes   
c) trois personnes   
 

4. Jules appelle Vincent pour 
a) l’inviter à la soirée   
b) filmer l’anniversaire   
c) organiser la fête   
  

5. Vincent doit téléphoner à Sonia. 
                  VRAI               FAUX        
 

6. Le numéro de téléphone de Sonia, c’est le  _______________ 
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