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___________________________________________________________________ 

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                                                                                                             5 points 
                (5 X 1 = 5 points) 

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 

 

S’engager pour une bonne action 
 

L’été dernier, Isabelle est allée au Soudan pour 

aider les gens qui étaient dans la misère. Après 

beaucoup de discussions avec ses parents, 

Isabelle a décidé de partir avec  Médecins sans 

Frontières  (MSF) au Soudan pour travailler avec 

une équipe de médecins.  
 

Médecins sans Frontières  est une organisation non gouvernementale (ONG), médicale, 

humanitaire, internationale, d'origine française fondée en 1971 à Paris. Depuis cinquante 

ans, MSF apporte des soins médicaux à des populations dans des contextes de guerre, de 

famine, d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de déplacement de populations. Cette 

organisation avait déjà fait des missions en Amérique du Sud, en Asie et surtout en Afrique.  
 

Pendant son séjour au Soudan, Isabelle avec d’autres volontaires, sont allés en camion au 

camp de Meiram. Le voyage a été difficile. Au camp les habitants avaient tous perdu leurs 

maisons et leurs animaux à cause des inondations. Beaucoup de gens étaient malades, mais 

malheureusement Isabelle et son équipe n’avaient pas de médicaments et de tentes pour tout 

le monde. Et les nuits étaient froides ! C’était très dur, mais c’était une bonne expérience ! 
 

                                                                                                  D’après le site : www.youtube.com 

1.  Isabelle est allée au Soudan pour… 
 
      passer ses vacances d’été. 
      travailler. 
      aider les personnes en difficulté. 
 
 

2. Les  Médecins sans Frontières offrent une aide… 
 
      médicale. 
      alimentaire. 
      financière.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://www.youtube.com/
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3. Les équipes de  Médecins sans Frontières interviennent… 
    (2 réponses) 
 
 

      dans des pays en guerre. 
      lors de catastrophes naturelles.                     
      pour aider des enfants à faire leurs devoirs.                    . 
      pour aider des personnes âgées. 
 
 
4.  Au camp de  Meiram la situation était difficile à cause… 
 
      de la guerre. 
      de la famine. 
      des inondations. 
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EXERCICE 5                                                                                                             5 points 
                (5 X 1 = 5 points) 

 

Lisez le texte. Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

Les gardiens de l’océan 

 

Les îles Marquises, c’est un archipel de 14 îles dans l’océan 

Pacifique, en Polynésie française. Les îles ont une biodiversité 

marine extraordinaire. 

Dans les îles Marquises, les enfants sont les gardiens de 

l’océan. Ils organisent des projets à l’école pour protéger 

l’océan. 

Ils prennent aussi des initiatives : 

• Ils explorent l’océan. Chaque mois ils nagent avec des masques pour observer la faune 

et la flore. 

• Ils parlent régulièrement avec des professionnels comme les pêcheurs pour 

comprendre leur travail. 

• Une fois par semaine, ils nettoient  la plage. Ils ramassent les bouteilles et les sacs en 

plastique pour combattre la pollution. 

• Ils organisent souvent des initiatives pour sensibiliser  le public. Par exemple, créer un 

aquarium interactif  ou faire des randonnées aquatiques. 

Les enfants veulent protéger l’océan parce que c’est leur héritage. Ils sont toujours motivés ! 

                                                                                       

D’après le site : www.maryglasgowplus 

 

1.  Dans l’océan Pacifique il y a une grande variété d'espèces vivantes. 

2.  Les jeunes habitants s’intéressent à la protection de l’océan. 

3.  Les enfants Marquisiens aiment pêcher dans l’océan Pacifique. 

4.  Ils jettent  leurs déchets sur la plage pour lutter contre la pollution.  

5.  Ils font beaucoup de missions pour faire réagir les gens. 

 

 

 

http://www.maryglasgowplus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/especes/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vivant/
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EXERCICE 6                                                                                                            5 points 
                (5 X 1 = 5 points) 

 

Lisez le texte. Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

Un arbre de Noël original 

 

Fabrice Peltier, un écologiste ingénieux, offre à tous les Français la chance 

d’adopter une attitude responsable grâce à son sapin en bouteilles 

recyclées ! Pas cher, original et 100% écolo, ce drôle d’arbre de Noël se 

compose de 43 bouteilles en plastique, d’un mât et d’un pied en carton 

recyclable. 

Ce sapin, peut-être moins charmant qu'un vrai, a l'avantage de ne pas 

endommager la planète. Le prix de ce sapin de Noël 100% recyclé, 

recyclable et réutilisable est fixé à 69 €. Il s’agit du prix moyen d’un sapin 

naturel de taille identique, coupé pour l’occasion. Pour l’achat de chaque 

sapin, Fabrice Peltier s’est engagé à reverser 2 € à l’organisation mondiale 

de protection de la nature (WWF)  qui utilisera cet argent pour replanter des arbres et 

entretenir les forêts… 

Après les fêtes de fin d’année, vous pourrez conserver ce sapin pour l’année suivante, car il 

ne perd pas ses épines et conserve sa couleur éclatante ; ou bien le démonter et déposer ses 

constituants dans les bacs (poubelles) de tri sélectif, car il est 100 % recyclable… 

                  

                                                                      D’après le site : www.fabrice-peltier.fr/page/kit-sapin.php 

 

 

1.  Fabrice Peltier propose aux Français un sapin de Noël différent pour les sensibiliser au  
recyclage.  

 

2.  Ce sapin de Noël est décoré avec des bouteilles en verre. 

3.  Ce sapin différent met l’environnement en danger. 

4.  Pour l’achat de chaque sapin Fabrice Peltier offre 2 € à WWF pour nettoyer les forêts. 

5.  Ce sapin est réutilisable.       

 

http://www.fabrice-peltier.fr/page/kit-sapin.php
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EXERCICE 7                                                                                                       6 points 

 
Lisez le document suivant et complétez le tableau ci-dessous.                                                             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                                        
                                                                     D’après le site : www.bourg-la-reine.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

b. But :…………………………………………………………………………………........  

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

    c. Horaires : ………………………………………………………………………………… 

d. Lieu : ……….…………………………………….………………………………………. 

    e. Prix d’entrée :……………………………….……………………………………………. 
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EXERCICE 8 
 

 
 

Lisez ces 4 documents et complétez le tableau qui suit.                                     9 points 
 
 

Les jeunes Français et leurs vacances  
 

      

                                                                                                          D’après le site : www.youtube.com. 

 

 

No  1.  Daniel 21 ans 
 

Moi, je ne pars pas en 

vacances en été. Je   

préfère travailler pour 

gagner de l’argent et 

aller aux sports d’hiver pendant les vacances 

de  Noël. Depuis 3 ans, je travaille comme 

acteur à Disneyland  à Paris. Jouer sur une 

scène devant le public est un grand plaisir.  

C’est un défi qui demande des qualités de 

précision et de rapidité.   

 

No 2.  Cécile 20 ans  
 

Moi, je veux aider les 

autres même pendant   

les vacances d’été. 

Tous les ans, je pars 

en mission humanitaire en Chine. Comme je 

suis étudiante en médecine, j’aime soigner les 

patients dans un hôpital. C’est l’occasion pour 

moi d’apprendre aussi la médecine 

traditionnelle chinoise. Le seul problème pour 

moi est la langue chinoise qui n’est pas facile 

à apprendre.  

 
 

 

No 3. Hélène 22 ans 
 

Moi, je profite de mes 

vacances d’été pour 

me cultiver. Chaque 

année, je vais dans 

un pays différent. Les musées, la lecture, la 

musique, le théâtre et le cinéma sont toujours 

accessibles en été, grâce à de nombreux 

événements presque partout dans le 

monde. Les voyages culturels offrent la 

possibilité de s’enrichir intellectuellement, tout 

en profitant des bienfaits d’un séjour hors 

domicile.    

 

No 4. Michel 20 ans 
 

Moi, pendant les 

vacances d’été, je vais 

au Cambodge, en Asie 

pour m’occuper des 

enfants orphelins. Ces enfants ont tous un 

passé difficile. Pendant la journée, les enfants 

scolarisés vont à l'école et moi, je m’occupe 

des enfants non scolarisés.  J’aide à préparer 

les repas pour les nourrir et l’après-midi, je les 

aide à faire leurs devoirs.   

http://www.youtube.com/
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1.   Qui est-ce ? Écrivez le numéro de la personne correspondante.                    7 points     
 

a) Cette personne rencontre des problèmes d’apprentissage de la 
langue chinoise. 

N° …… 

b) Cette personne voyage à l’étranger pour aider les enfants qui 
n’ont pas de famille. 

N° …… 

c) Cette personne aime voyager pour connaître de différentes 
cultures. 

N° …… 

d) Cette personne fait évoluer sa vie professionnelle pendant ses 
vacances d’été.  

N° …… 

  e) Cette personne préfère les vacances d’hiver.  N° …… 

  f)  Cette personne aime voyager partout dans le monde. N° …… 

  g) Cette personne passe ses vacances d’été en France.  N° …… 

 
 
2.    Ces deux personnes font du bénévolat pendant leurs vacances d’été.                2 points                                                  

 

N° ……….    et N° ………. 
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USAGE DE LA LANGUE                                                                20 POINTS  
  

EXERCICE 9                                                                                                 10 X 0,5 = 5 points   

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

La colonie de vacances ! 
 

 
Cet été, je/j’ (1…) en colonie de vacances. Les moniteurs 

(2…) sympas et il y (3…) plein d’activités. Moi, je m’étais 

inscrit à un stage sportif de rafting. Comme j’ (4…)  les 

sports extrêmes je me suis éclaté ! Ça m’a fait beaucoup 

de bien de vivre au grand air. Le soir, j’étais très fatigué 

mais je n’ai raté aucune soirée et  je (5…) toujours les 

soirées dansantes parce que je (6…) toujours avec Catherine. La plus belle fille de la colo ! Je 

pense que les colos, c’est très positif pour les ados. Pendant notre séjour, nous (7…) à vivre 

en groupe hors du cadre familial, on (8…) son autonomie et son sens de solidarité. En plus, on 

s’est fait beaucoup de copains. Le problème c’est qu’il faut qu’on (9…) le ménage : ranger sa 

chambre, préparer à (10…) etc. Et surtout, respecter les horaires ! Moi, pendant les vacances, 

j’aime bien faire la grasse matinée !    

                                                                                                              D’après : Prépadelf B1 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) allais        b) vais c) suis allé 

2. a) étaient         b) soient c) seront 

3. a) a b) avait c) aura 

4. a) ai adoré b) adore c) adorer 

5. a) me rappellerai b) se rappeler c) me suis rappelé 

6. a) danserai b) dansais c) danser 

7. a) apprendrons b) apprendre c) avons appris 

8. a) développera b) a développé c) développer  

9. a) fasse b) fait c) a fait 

10. a) mange b) manger c) a mangé 
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EXERCICE 10                                                                                             (10 X 0,5 = 5 points)   
 
Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés            
ci-dessous.  
 

L’Unicef, c’est quoi ? 

Cette (1…) a été fondée en 1946, pour venir en aide aux enfants qui 

avaient souffert durant la Deuxième Guerre  mondiale. (2…), sa 

mission a été d’améliorer la vie des enfants du (3…)  entier. Présent 

aujourd’hui dans 190 pays et territoires, l’UNICEF intervient (4…) pour 

la santé et la (5…), l’éducation des filles, la (6…)  contre toutes les 

formes de (7…) et d’exploitation et la lutte contre le sida. L’UNICEF a 

reçu le prix Nobel de la paix en 1965. 

L’UNICEF travaille toujours avec d’autres organisations, le gouvernement, les (8…), les 

parents et les enfants et adolescents eux-mêmes.  

L’UNICEF veut s’assurer que chaque enfant prenne un bon départ dans la vie, reçoive une 

(9…) de base et puisse grandir dans un environnement sain et sûr. 

Aucun enfant ne doit être laissé de côté. En d’autres mots, l’UNICEF s’engage à lutter contre 

toute forme d’exclusion des enfants par la (10…). 

                                                                                              D’après le site : www.kids.unicef.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) organisateur    b) organisation c) organiser 

2. a) Rapidement       b) Rapide c) Rapidité 

3. a) monde b) mondial c) mondialisation 

4. a) principal b) principalement c) principe 

5. a) nutritif b) nutrition c) nutritionnel 

6. a) protection b) protéger c) protecteur 

7. a) violemment b) violent c) violence 

8. a) enseigner b) enseignement c) enseignants 

9. a) étudier b) éducation c) éducatif 

10. a) sociable b) social c) société 

http://www.kids.unicef.be/
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EXERCICE 11                                                                                (10 X 0,5 = 5 points)   
 

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

 
Monsieur l’avocat et Madame l’avocate  
 
Les études juridiques ont été (1…) des siècles réservés 

(2…) hommes. Les femmes n’avaient pas le droit d’exercer 

le métier d’avocat (3…) en 1900 et n’ont pu devenir juge 

qu’en 1946 ! 

Mais aujourd’hui, (4…) une vingtaine d’années, les filles 

sont majoritaires dans (5…) métiers et réussissent mieux (6…) les garçons. 

Elles sont de plus en plus nombreuses (7…) des professions traditionnelles du droit : notaire, 

avocat, magistrat etc. (8…) les avocats, il y a aujourd’hui (9…) d’hommes que de femmes. 

Dans les autres métiers liés (10…) justice, on s’aperçoit que les hommes vont plus souvent 

vers des fonctions liées au pouvoir  alors que les femmes préfèrent, plutôt le métier de juge.  

                                                                                                           D’après le site : www.letudiant.fr 

 

 
 
 

1. a) maintenant b)  pendant    c)  encore 

2. a) aux b)  des c)  les  

3. a) puisqu’ b)  lorsqu’  c)  jusqu’ 

4. a) dans b) depuis  c) pendant 

5. a) ces b)  aux    c) les 

6. a) qui b) où c) que 

7. a) dans b) depuis  c) pendant 

8. a) Par b) Chez  c) Dans 

9. a) autant     b) assez c) mieux 

   10. a) de la     b) au  c)  à la 

http://www.letudiant.fr/


11 

 

EXERCICE 12                                                                                               (5 X 1 = 5 points) 
 
Quelle phrase correspond à chaque rubrique ? 
 

 
                                                                         D’après le site : www.journauxfrancais.net 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Environnement : ………… 

                        
2. Voyage religieux : ………… 

  
3. Droits de l’homme : ………… 
       
4. Culture : ………… 
  
5. Éducation : ………… 
 

 
a. 20 musées en ligne à visiter gratuitement depuis chez 

vous.      
  

  b. En Afghanistan, « la vie des femmes est devenue une 
nouvelle fois une sorte de prison ». 

 
c. Le mardi 21 décembre les élèves chypriotes ont 

manifesté contre les examens semestriels. 
 
d. Les inondations du nord de l'Europe sont liées au 

réchauffement climatique. 

e. Pour son 35e voyage apostolique, le pape François a 
choisi de se rendre à Chypre et en Grèce. 

 

http://www.journauxfrancais.net/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
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PRODUCTION ÉCRITE                                            30 POINTS 
 
Traitez les deux sujets suivants.   
 
 
EXERCICE 13 

                                             
 Sujet 1                                                                                                                 15 points  
 

        Pendant les vacances d’été, tu as visité un pays étranger avec ta famille. Écris un email à ton 
meilleur ami pour lui raconter ce que tu as fait pendant ton séjour. (100 mots minimum) 

 

• Moyens de transport ;  
 

• Lieu / Hébergement ; 
 

• Durée ; 
 

• Visites ; 
 

• Activités. 
 

 
 

EXERCICE 14 
 
Sujet 2                                                                                                   15 points  
 

         Tu es élève dans un lycée écologique. Écris dans un Forum ce que vous faites dans ton lycée 
pour protéger l’environnement. (100 mots minimum) 
 
 

• Recyclage (papier, verre…); 

• Déchets ; 

• Économiser de l’énergie ; 

• Etc.  

 
                                                      
                                        ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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