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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ  

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με 

τα στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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B. PRODUCTION ÉCRITE                                               (30 points) 

 
1. Traitez le sujet suivant.  (60 à 80 mots)                                         16 points  

L’été dernier tu as passé tes vacances à la montagne. Écris un e-mail à ton/ta 

correspondant(e) français(e) pour lui raconter ce que tu as fait. 

    

➢ Moyens de transport, 

➢ logement, 

➢ visites,                                                                                   

➢ activités – sorties,  

➢ etc. 

 
 

2. Traitez le sujet suivant.  (40 à 60 mots)                                       14 points  

Tu vas passer une semaine chez ton/ta correspondant(e) français(e) à Paris. 

Il/elle te demande tes préférences alimentaires. Tu lui envoies un e-mail pour lui 

dire ce que tu aimes manger et boire aux différents repas. 

 

➢ au petit déjeuner, 

➢ au déjeuner,  

➢ au goûter, 

➢ au dîner.  
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C. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                    30 points 
 

DOCUMENT 1                                                                                                                  8 points                                                                                                                                                                            

(8 X 1 = 8 points) 

Lisez le courriel de Caroline et choisissez la bonne réponse. 

Salut les amis ! 

Moi, j’adore les vacances ! Cet été je suis allée à 

Chypre avec mes amis. Nous avons passé une 

semaine à Limassol. Nous sommes restés dans 

un petit hôtel près de la mer. Nous avons fait 

beaucoup d’activités mais nous nous sommes 

aussi bien reposés. 

Nous avons fait des promenades au centre de la ville et nous avons goûté des 

spécialités régionales. Nous avons aussi visité des musées, des monuments 

historiques, le château et le port. J’ai pris plein de photos ! 

Tous les matins on allait à la plage. On a beaucoup nagé. J’ai passé des vacances 

formidables ! 

Et vous ? Où vous avez passé vos vacances ? Qu’est-ce que vous avez fait ? 

A+ 

Caroline 

                                                                                                                   D’après www.geri.frfle.com 

 

1. Caroline a passé ses vacances d’été à Chypre avec… 
 

   a. ses cousins. 

   b. ses copains. 

   c. ses parents. 

 

 2. Leurs vacances ont duré… 

   a. une semaine. 

   b. deux semaines. 

   c. trois semaines. 

http://www.geri.frfle.com/


3 
 

3. Ils sont restés dans un hôtel… 

   a. à la campagne. 

   b. à la montagne.   

   c. à la mer. 

 

4. Pendant leurs vacances… 
 

   a. ils ont fait de la randonnée.   

   b. ils se sont promenés dans la ville. 

   c. ils ont acheté des souvenirs. 

    

5. Ils ont visité… 
(2 réponses) 

 

 

 

 

a.                                     b.                                   c.                                  d. 

 

6. Chaque matin ils faisaient… 

   a. du vélo. 

   b. des courses. 

   c. de la natation. 

 

7. Caroline a passé… 

a. de bonnes vacances. 

b. de mauvaises vacances. 

c. des vacances fatigantes. 
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  DOCUMENT 2                                                                                                                  8 points                                                                                                                                                                             

(8 X 1 = 8 points) 

Lisez la recette suivante et cochez la bonne réponse.  

Omelette au jambon et aux champignons 
Pour 4 personnes 

Recette facile et rapide pour tous les jours. 

Préparation : 10 min 
 

Cuisson : 15 min 
Ingrédients 

• 8 œufs  

• 6 tranches de jambon  

• 250 gr. de champignons 

• 15 gr. de beurre 

• 75 gr. de fromage râpé 

• un peu de crème  

• du poivre, du sel 

Préparation  

1. Nettoyez les champignons et coupez – les en petits morceaux. 
2. Dans une poêle, faites cuire les champignons dans les 15 gr. de beurre et après ajoutez 

le jambon, coupé en petits morceaux.  
3. Dans un bol cassez les œufs et ajoutez la crème et le fromage. 
4. Battez bien les œufs et ajoutez du sel et du poivre. 
5. Versez la préparation dans la poêle chaude sur les champignons et le jambon, puis 

mélangez. 
6.  Faites cuire l’omelette de 5 à 10 minutes.  

                                                         D’après https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Recettes-de-cuisine  

 VRAI FAUX 

1. Il s’agit d’une recette végétarienne.   

2. C’est une recette pour quatre personnes.   

3. La préparation de la recette est difficile. 
 

  

4. Pour préparer la recette on a besoin d’une douzaine 
d’œufs.  

  

5. Dans la recette il y a des produits laitiers.   

6. C’est un plat salé.   

7. Pour commencer la préparation on casse les œufs.   

8. On doit faire cuire l’omelette pendant vingt minutes.   

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Recettes-de-cuisine
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DOCUMENT 3                                                                                                                                 6 points                                                                                                                                                                     

Lisez le document et complétez la fiche ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée  
“Bien Manger” 

 

 

a. Thème : …………………………………………………………………………… 

b. Lieu :……………………………………………………………………………….. 

c. Date : ……….…………………………………….……………………………….. 

d. Durée :…………………………………………………………………………….. 

e. Prix d’entrée : .…………..………………….…………………………………….. 

f.  Moyen d’information :…………………………………………………………….. 

     Dimanche 19 septembre 2021 

Tous renseignements sur www.efsra.com 

 

      Dimanche 19 septembre 2021 

De 10h à 18h 

Parc de Champagne à Reims 

ENTRÉE 

LIBRE 
 

http://www.efsra.com/
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DOCUMENT 4 :                                                                                               8 points 
                                                                                                                                                                                                                                          

Lisez les 4 textes et répondez aux questions :  
                                                             

Les jeunes Français et leurs dernières vacances ! 

                                                                         D’après le site www.maryglascowplus.com  

 

1. Qui est-ce ? Écrivez le numéro de la personne correspondante.      (6 X 1 = 6 points)                                                                                                                                                                                                                
 

 

2. Quelles sont les deux personnes qui ont visité des monuments pendant leurs  

vacances ?                                                                                                2 points                                                                                      
 

        N°……… et N°……….    

No 1 : Léa 17 ans 
 

« Cet été je suis restée à 

Marseille, la ville où 

j’habite. Le matin je 

faisais les boutiques et le soir je sortais avec 

mes amis. J’ai beaucoup nagé à la mer et j’ai 

fait de longues promenades sur la plage ». 

No 2 : Arthur 17 ans   
 
 

« Moi, je suis resté en 

France et je suis allé  à 

Biarritz avec mes amis au 

mois de juillet. J’ai fait beaucoup de sports : du 

ski nautique, de la  natation, du surf. C’était 

magnifique !»    

No 3 : Elisa 16 ans 
   

« En août, mes parents, 

ma sœur et moi, nous 

sommes allés à Paris. 

Nous avons visité beaucoup de monuments. 

Nous sommes montés à la Tour Eiffel, nous 

avons visité le musée du Louvre et j’ai acheté 

beaucoup de souvenirs pour mes amis ». 

No 4 : Paul 17 ans   
 

« Je suis allé à Athènes 

avec mes parents au mois 

de juillet. J’ai visité le 

musée de l’Acropole et Parthénon. J’ai pris 

beaucoup de photos ! J’adore beaucoup les 

voyages parce que j’aime connaître de 

différentes cultures ». 

a) Cette personne a fait des sports nautiques. N° : …… 

b) Cette personne a passé ses vacances dans sa ville.  N° : …… 

c) Cette personne est allée en vacances avec ses copains.   N° : …… 

 

d) Cette personne aime voyager à l’étranger. 
 

 N° : …… 

e) Cette personne a acheté des cadeaux pour ses copains.  N° : …… 

f)  Cette personne s’est baladée au bord de la mer.  N° : …… 
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USAGE DE LA LANGUE                                       (30 points) 

Exercice I                                                                                         (5 x 1 = 5 points)      

 

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous.    

  

 

                                   D’après http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut Victor ! 

Cet été, j’ai passé d’excellentes vacances ! Je/J’ 

(1…) avec ma famille à San Remo en Italie. On a 

logé dans un quartier très agréable. Nous (2…) des 

spécialités italiennes dans un restaurant sympa. 

Tous les jours, on (3…) à la plage. Pendant notre séjour on (4…) beaucoup de 

photos. Je te (5…)  mes photos quand on se verra. 

Et toi, qu’est-ce que tu as fait pendant tes dernières vacances ? 

J’attends tes nouvelles, 

Pierre 

1. a) suis allé b) allais c) irai 

2. a) goûtons b) goûter c) avons goûté 

3. a) allait b) est allé c) va  

4. a) prendre b) a pris c) prend 

5. a) montrer b) ai montré c) montrerai 

http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-vacances


8 
 

Exercice II :                                                                                      (5 x 1 = 5 points)        

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots 
proposés ci-dessous.  
 

 
                                                                      D’après http://www.maryglascowplu/actualites.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manger végétarien à la cantine   
 

Depuis novembre 2019, il y a un ou deux repas 

végétariens (1…) semaine dans les cantines françaises. 

Pourquoi ? 

•  Tout le monde peut manger végétarien, même les 

élèves (2…) ont une religion qui interdit la viande. 

• Il y a de plus en plus de végétariens en France et (3…) le monde. Manger 

moins de viande est bon pour l’environnement. 

• C’est bon (4…) la santé : on peut manger végétarien et équilibré. 

Il y a toujours des menus « classiques » (5…) de la viande dans les cantines. Ces 

repas sont préparés par des spécialistes de la santé et de la nutrition. 

1. a) dans b)  par c) avec 

2. a) qui b) que c) où 

3. a) chaque b)  pendant c) dans 

4. a) pour b) toute c) cette 

5. a) sur b) avec c) sous 

http://www.maryglascowplu/actualites
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Exercice III :                                                                                       (5 x 1 = 5 points)        

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots 
proposés ci-dessous.  
 

Bonjour Élodie ! 

L’été prochain, je passerai mes vacances à l’ (1…), en France. 

Je partirai en juillet avec mes copains. Nous voyagerons en (2…) 

et nous resterons dans un (3…), pas loin de la tour Eiffel. 

Pendant notre séjour nous visiterons des (4…) et des 

monuments historiques. 

Nous prendrons des (5…) et nous achèterons des souvenirs ! 

Et toi, où tu iras en vacances ? 

Catherine                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        
D’après http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. b. c. d. e. 

avion photos musées étranger hôtel 

http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-vacances
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Exercice IV :                                                                                          (5 x 1 = 5 points)      
 
Quelle question correspond à chaque lieu ? 
 
                            

Questions Réponses 
 

1. Qu’est-ce que vous prenez comme plat principal ? 
 

a.  À l’hôtel. 

2. Est-ce que vous avez une chambre libre pour ce soir 
pour deux personnes s’il vous plaît ? 
 

b.  À la plage. 

3. Tu peux me donner les œufs pour faire une omelette ? 
 

c.  À la montagne. 
 

4. Où est-ce que tu vas faire de la randonnée cet été ? 
 

 d.  Au restaurant 

5.  Il fait très chaud ! Tu viens nager avec moi ? e.  Dans la cuisine. 
 

                                                                         
 
 
 
                                                                 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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