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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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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                    30 points 

 EXERCICE 4                                                                           8 points                                           
(8 X 1 = 8 points)                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               
Lisez le post de Stéphanie sur sa page Facebook . Dites si les phrases sont vraies (V) 

ou fausses (F). 

 

Salut à tous et à toutes ! 

J’ai seize ans, j’adore la mode et le shopping et j’achète souvent des 

vêtements de marque. Je ne suis pas victime de la mode. Je porte 

toujours des vêtements qui me plaisent. J’ai un style branché et j’aime 

les vêtements élégants. En général, je préfère les jupes, les collants, les 

jeans, les tee-shirts ajustés et les ballerines. Le rouge est ma couleur 

préférée. J’aime les vêtements colorés. Je mets une robe ou des 

chaussures à talons quand j’ai une fête ou quand je vais au club. 

Comme accessoires, j’adore les foulards en soie et comme bijoux je porte surtout 

des bracelets. 

                                                                                             D’après le site : www.youtube.com 

 

      

 

 

 VRAI FAUX 

1. Elle aime beaucoup la mode.   

2. Stéphanie n’achète jamais de vêtements de marque.   

3. Elle a un style moderne.   

4. Elle préfère les vêtements chics. 
  

  

5. Elle aime les tee-shirts larges.   

6. Elle déteste les vêtements colorés.   

7. Pour aller au club, elle met des chaussures à talons.   

8. Elle aime porter des foulards en laine.   

http://www.youtube.com/
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EXERCICE 5                                                                               8 points                                                                                                                                                                            
(8 X 1 = 8 points)            

                                                                                                                                                           

Lisez les deux courriels et choisissez la bonne réponse. 

Salut Rémy ! 

Ça te dit de partir avec le centre de Vacances Jeunesse ? 

Moi, je voudrais aller à la campagne : c’est génial, il y a beaucoup d’activités à faire ! 

J’adore les voyages en bus : c’est sympa avec les copains et puis j’aime le vert ! On 

peut visiter des châteaux, des fermes, voir des animaux, faire du sport et se reposer ! 

Alors, tu t’inscris avec moi ?  

À plus, 

Stéphane 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 D’après la méthode : Facile plus 

1. Stéphane invite Rémy à… 
 

   a. sortir le soir. 

   b. partir en vacances. 

   c. aller au parc. 

 

 2. Stéphane veut aller  à… 

 

    

 

 

                a.                                                    b.                                              c.   

Salut Stéphane ! 

Moi, je déteste le bus mais j’aime le train ! Et puis, je préfère la mer… J’aime nager et 

bronzer. Je ne veux pas faire de visites. Si tu veux, on se retrouve chez moi à 17h et 

on parle des vacances ! 

À plus, 

Rémy 

 

 

http://www.geri.frfle.com/
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3. Stéphane aime voyager avec… 
 

   a. ses parents. 

   b. ses amis. 

   c. ses cousins. 

 
 
 4. Stéphane veut… 

(2 réponses) 
 

   a. faire des activités sportives. 

   b. visiter des musées.   

   c. se relaxer. 

   d. voir des expositions. 

 

5. Rémy préfère voyager en… 
 

   a. train.   

   b. voiture. 

   c. bus. 

    

6. Rémy aime… 
 

   a. faire des visites.   

   b. faire du vélo. 

   c. se baigner. 

 

7. Rémy et Stéphane vont se rencontrer… 

 

a. à la cafétéria. 

b. à la maison de Rémy. 

c. au restaurant. 
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EXERCICE 6                                                                                    6 points 

                                                                                                                                                                     

Lisez le document et complétez la fiche ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Événement : ………………………………………………………………………. 

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

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

d. Heure :……………………………………………………………………………. 

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

f. Moyen d’information :…………………………………………………………….. 
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EXERCICE  7                                                                                  8 points 
                                                                                                                                                                                                                               

Lisez les 4 textes et répondez aux questions :  
                                                             

Vacances idéales !  

                                                                         

                                                                        D’après le site : www.maryglasgowplus.com  
 

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

 

 2. Quelles sont les deux personnes qui  aiment voyager à l’étranger ?    2 points                                                                                      
        

    N°……… et N°……….    

No 1 : Julie 16 ans 
 

« Moi, j’aime voyager et 

visiter des capitales 

étrangères. Avec mes 

parents, on va aux musées, on visite des 

monuments, on mange dans des restaurants 

traditionnels et on marche pendant des 

heures. » 

No 2 : Georges 16 ans   
 
 

« Moi, je n’aime pas trop la 

plage. Je préfère aller à la 

montagne avec mes amis. 

On fait des balades dans les forêts et on fait du 

vélo aussi. Le soir, on aime manger dans de 

petits restaurants ! »     

No 3 : Amélie 14 ans   
   

« Pour moi, l’été, c’est la 

plage. J’aime lire mes 

livres sous un parasol, 

nager et bronzer. En plus, la plage est idéale 

pour tous. Tous les ans, je passe mes vacances 

chez mes grands-parents au bord de la mer.» 

No 4 : Nicolas 15 ans   
 

« Moi, j’aime voyager dans 

d’autres pays mais j’aime 

aussi rester à la maison. 

Ainsi, j’ai le temps de faire les choses que 

j’aime : cuisiner, bien manger, jardiner. C’est 

relaxant ! Au mois d’août, Paris est vide. 

C’est le mois parfait pour moi.» 

a) Cette personne aime faire de la natation. N° : …… 

b) Cette personne aime passer des vacances tranquilles dans sa ville. N° : …… 

c) Cette personne fait des promenades dans la nature.  N° : …… 

 

d) Cette personne passe des vacances culturelles avec sa famille. 
 

 
N° : …… 

e) Cette personne passe ses vacances avec ses copains. 
 
N° : …… 

f) Cette personne aime faire de la lecture pendant ses vacances.  
 
N° : …… 

http://www.maryglasgowplus.com/


6 
 

USAGE DE LA LANGUE                                                  (20 points) 

EXERCICE 8                                                                                (5 x 1 = 5 points)      

 

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

  

 

                                        D’après : www.profmichelle.com/2015/09/0m-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut Pauline ! 

Vendredi dernier nous (1…) l’avion à Genève pour  

aller à Paris. Le voyage (2…) une heure. Nous avons 

visité Paris pendant deux jours : Notre-Dame, l’Arc de 

Triomphe, la Tour Eiffel et le musée du Louve. Il (3…) 

très beau ! Les Parisiens étaient tous sur les 

terrasses des cafés pour (4…)  du beau temps.  

Et toi, où tu (5…) pendant le week-end dernier ? 

J’attends tes nouvelles, 

Vincent 

1. a) prendre b) prenons c)  avons pris 

2. a)  a duré b) durer c) durait 

3. a) faire b) a fait c) faisait 

4. a) profiter b) profite c) profitait 

5. a) vas b) es allée c) allais 

http://www.profmichelle.com/2015/09/0m-raconte-les-vacances
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EXERCICE 9                                                                                   (5x1 = 5 points)        

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers cyber-amis, 

En général, je fais du shopping avec mes copains (1…) un 
centre commercial ! 

 (2…)  les soldes, on va (3…) grands magasins. 

Il y a des promotions sur (4…) les produits. La vendeuse 
est toujours très gentille et elle nous montre des vêtements 
sympas.  

Je trouve toujours (5…) vêtements élégants à bon prix ! 
 
J’adore le shopping ! Vous aussi ?  
 
Grosses bises,  
 
Christine 

1. a) dans b)  sur c) avec 

2. a) Sur b) Par c) Pendant 

3. a) au b)  à la c)  aux 

4. a) chaque b) tous c)  ces 

5. a) quels b) des c)  ses 

http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-achats
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EXERCICE 10                                                                                    (5 x 1 = 5 points)  

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

Bonjour Paul ! 

J’aime passer l’été à la (1…). en France. J’habite 

dans une jolie maison avec un beau jardin. Je fais de 

la (2…) à pied avec mes copains tous les jours. 

J’adore la nature ! J’ai aussi du temps libre pour me 

reposer et faire des (3…) dans la forêt.  Cet été je 

vais passer mes (4…)  avec mes parents dans un petit (5…) au bord d’un lac. Tu veux 

venir avec nous ?   

Écris-moi ! 

Pierre                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              
D’après : www.profmichelle.com/2019/09/on-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. b. c. d. e. 

vacances campagne promenades village randonnée 

http://www.profmichelle.com/2019/09/on-raconte-les-vacances
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 EXERCICE 11                                                                                   (5 x 1 = 5 points)      
 
Quelle question correspond à chaque lieu ? 
 
                            

Questions Réponses 
 

1. Combien coûte cette robe noire s’il vous plaît ? 
 

a.  À l’aéroport. 

2.  À quelle heure part l’avion pour Paris ? 
 

b.  Au musée. 

3. Est-ce que je peux essayer ces bottes qui sont  
dans la vitrine s’il vous plaît ? 
 

c.  À la montagne. 
 

4. Tu as pris tes chaussures de marche pour faire  
une randonnée ? 

 

 d.  Dans une boutique de vêtements. 

  5. Est-ce qu’il y a encore des tickets d’entrée pour        
l’exposition de Van Gogh ? 

 

e.  Dans un magasin de chaussures. 
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 PRODUCTION ÉCRITE                                                    (30 points) 

 Traitez  les deux  sujets suivants.                                                                    

EXERCICE 12  

Sujet 1                                                                                                  15 points  

      Tu es parti(e) en voyage scolaire avec tes copains. Tu envoies un message à tes 

parents pour  leur dire ce que tu as fait.  (60 mots minimum) 

    

➢ Moyens de transport ; 

➢ logement ;  

➢ visites ;                                                                                    

➢ activités – sorties ;  

➢ etc. 

                                              
 
      EXERCICE 13 
 
      Sujet 2                                                                                                     15 points  

Tu participes à un Forum Internet sur la mode chez les jeunes.                                         

Tu écris un  petit texte pour répondre au Thème du jour : Comment tu t’habilles 

pour aller à un mariage.  (60 mots minimum) 

  

➢ Vêtements ; 

➢ chaussures ; 

➢ couleur(s) ;   

➢ accessoires – bijoux ; 

➢ etc.  

                                          
 
  

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

                                 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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