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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 

 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 

 
 
 

 
 ΜΑΘΗΜΑ:   ΓΑΛΛΙΚΑ (07) 
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 ΩΡΑ:    08:00 - 11:00 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ IΙ : ΕΝΟΤΗΤΕΣ B, C, D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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B.  PRODUCTION ÉCRITE                                     30 POINTS 

 

1. Traitez le sujet suivant en 60–80 mots               (14 points)  

 

Vous êtes bénévole pour une association de votre ville. Vous aimez aider les autres. 

Écrivez un mail à votre correspondant français. Expliquez-lui quelles actions humanitaires 

vous avez faites l’année dernière et pourquoi. Donnez vos impressions. 

 

Vous pouvez choisir 1 ou 2 actions humanitaires ci-dessous : 

 

 

 

 

ATTENTION : Ne signez pas avec votre vrai prénom. Signez avec le prénom Charis. 

 

 

2. Traitez le sujet suivant en 80–100 mots               (16 points)  

 

Vous êtes en dernière année du lycée. Après le baccalauréat (apolytirion), que ferez-vous 

dans la vie ?  

 

➢ Ferez-vous des études ? 

➢ Si oui, lesquelles et pourquoi ? 

➢ Dans quel pays ? À Chypre ou à l’étranger ? 

➢ Vous vous marierez ? 

➢ Vous aurez des enfants ? 

➢ Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider les sans-abris, distribuer des repas, soutenir des personnes âgées, aider 

les enfants à faire leurs devoirs, accueillir des animaux abandonnés, ramasser 

les déchets sur les plages, etc. 
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C.  COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                     30 POINTS  

 

DOCUMENT  1                                                                                                       15 points   
 
 

LA FRANCE INTERDIT LES TÉLÉPHONES PORTABLES DANS LES COLLÈGES 

Le Parlement français a définitivement adopté l'interdiction des portables dans les 

collèges. L’interdiction était une promesse d’Emmanuel Macron pendant sa 

campagne électorale, promesse qui est devenue une loi en août 2018. 

La proposition de loi interdit l'usage de tout objet connecté (portable, tablette, montre...) 

dans les collèges, établissements scolaires dont les élèves en France ont entre 11 et 15 

ans. Les téléphones portables restent désormais éteints dans les sacs des collégiens. 

Selon l’appréciation du directeur de chaque établissement, il y 

aura des exceptions « pour des usages pédagogiques » ou 

pour les enfants handicapés ou également en cas d’urgence. 

La création de casiers est une possibilité mais ce ne sera pas 

une mesure générale et uniforme. 

Au lycée, la loi n’a rien changé : l’autorisation ou l’interdiction dépend du directeur 

d’établissement. 

Les professeurs considèrent l’interdiction comme une bonne chose. Pour eux, avoir un 

téléphone portable à l’école, peut être un problème. Et oui, s’il sonne en classe, ça perturbe 

les cours. L’attente de SMS ou d’appels empêche la concentration des élèves et détourne 

leur attention. À la récréation, ils peuvent aussi être tentés de regarder souvent leur 

portable au lieu de passer du temps avec leurs copains. Ils peuvent aussi se le faire voler.  

Le portable est très important pour les parents des élèves qui 

vont seuls au collège. Cela les rassure de recevoir un SMS “bien 

arrivé”. Les établissements préviennent rarement de l’absence d’un 

professeur, alors ce sont bien souvent les collégiens qui annoncent 

qu’ils seront plus tôt à la maison. Certains parents pensent que le 

téléphone portable n’est pas nécessaire à l’école. Selon eux, le 

téléphone diminue la concentration des élèves en classe. Mais surtout, ils veulent protéger 

leurs enfants des effets négatifs des réseaux sociaux et d'Internet. 

javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201807/30/1566375-proposition-loi-interdit-usage-tout.jpg','La%20France%20interdit%20les%20portables%20dans%20les%20%C3%A9coles%20et%20coll%C3%A8ges',%200,%20924);
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Cependant, les élèves ne voient pas cette loi d’un très bon œil. Pour eux, le téléphone 

portable est un accessoire indispensable. Ils peuvent communiquer avec leurs copains, 

recevoir des appels et des SMS, mais surtout avoir l’accès à Internet, aux réseaux sociaux 

et jouer à des jeux vidéo. 

Tout le monde ne partage donc pas le même avis sur cette interdiction. 

D’après le site  https://www.ici.fr 

 
Répondez aux questions suivantes.      

 

1. En France, les élèves ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable dans les  

collèges.                                                

                 VRAI / FAUX                                                                                         1 point     

         

2. Emmanuel Macron est contre la loi votée par le Parlement français sur l’interdiction 

des portables au collège.                                                             

                      VRAI / FAUX                                                                                         1 point 

 

3.  Pendant les cours, les élèves doivent…                                                                 

 

 

                                                                                                                                     1 point                                              

                                                                                                                                    
 

4. Citez 2 raisons pour lesquelles les élèves auront la permission d’utiliser leur 

portable au collège.                                                                                                 
                                                      

       a) ……     b) ……                                                                                                 2 points 

    

5.   Le téléphone portable est aussi systématiquement interdit au lycée.                    

                     VRAI / FAUX                                                                                          1 point 

 

6.  Les enseignants sont pour l’interdiction du portable au collège.           

                    VRAI / FAUX                                                                                            1 point 

                                                                                                    

7.  Citez 2 raisons qui justifient l’opinion des enseignants concernant l’interdiction 

     du téléphone portable en classe.   

                                                                                               

      a) ……     b) ……                                                                                                   2 points 

 

 8. Selon les enseignants, il n’y a aucun problème si les élèves utilisent leur   

portable pendant la récréation.     

              VRAI / FAUX                                                                                            1 point             

a) poser leur portable éteint sur la table. 

b) ranger leur portable éteint dans leur sac d’école.  

     c) mettre leur portable éteint dans leur casier.      

https://www.ici.fr/
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9. Selon les parents :  
 

    Les élèves ont besoin d’avoir leur téléphone portable au collège pour…    

                                                                                                              (Choisissez 2 réponses)     

                                                                                                                            

             

                                                                                                                                   2 points            

                                                              
                                                                 

10. Certains parents sont contre l’utilisation du portable à l’école   

      pour 1 des raisons suivantes. Laquelle ?                                                                              
                                                                                                                                           

       ……      

  

                                                                                                                                     1 point                  
                           

                                                                                                             

11. Les élèves veulent utiliser leur portable à l’école pour …                

                                                                                                               (Choisissez 2 réponses)                                   

                                                                                                        

         

     

                                                                                                                                                                        2 points                                                    
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Les téléphones peuvent sonner pendant les cours. 

b) Leurs enfants se concentrent moins en classe.  

c) Les téléphones coûtent cher. 

      

      

a) faire des recherches en classe. 

b) communiquer par textos. 

c) rester en contact avec leurs parents. 

d) faire des activités de classe.  

e) téléphoner. 

      

 

a) informer leurs parents qu’ils sont arrivés à l’école. 

b) leur envoyer des photos. 

c) leur annoncer qu’ils rentreront à la maison plus tôt. 

     d) communiquer avec eux sur des réseaux sociaux. 
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DOCUMENT  2                                                                                               6 points   
 

Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Type de l’événement : ……………………………………………………………………………. 

b. Date : ……………………………………...             Heure: …………………………………….. 

c. Lieu :  ………………........................................................................……..…….……………. 

d. Organisateur : ……….…………………………………….………………………………………. 

e. Couleur à porter : ………………………………………………………………………………….. 

f. Pour plus d’informations : ………………………………………………………………………….. 

 

Venez avec vos slogans, 
casseroles, tambours et autres 
folles idées.  

On va faire du bruit !  

Code vestimentaire : tout en vert 

Rendez-vous à 10h30 à l’église 
Saint-Jean, à côté de la mairie de 
Rouen 

Retrouvez-nous sur :               
www.citoyens-climat-rouen 

        CITOYENS  
        POUR LE  

        CLIMAT 

R
O

U
EN
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DOCUMENT  3                                                                                                    9 points                                                          
 

Lisez les documents ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.    
 
 

Opinions sur la télévision 
                                                                                                                         

 

 

                                                    D’après la méthode Élan 1 / OXFORD, UNIVERSITY PRESS 

 

 

No 1 : Paul  

 

« Moi, je ne regarde 

que des films à la 

télévision.  S’il n’y a 

pas un bon film, le soir, 

je ne regarde rien d’autre et je préfère 

regarder des films sur Internet ou sur 

la plateforme Netflix.  On n’a plus 

besoin d’aller au cinéma ! Quand 

j’étais plus jeune, j’adorais les dessins 

animés mais maintenant je ne les 

regarde plus. »  

 

No 2 : Aline  

 

« Je regarde toujours le 

journal télévisé car je 

pense qu’il est important 

de savoir ce qui se 

passe dans le monde. À part ça, j’aime 

les documentaires et quelquefois les 

films aussi. Mais j’ai horreur de la 

téléréalité, qui ne représente pas du 

tout la réalité, à mon avis, et qui 

exploite les gens. » 
 

 

No 3 : Pierre   

 

« J’aime bien dîner 

devant le journal 

d’actualités.  

C’est important d’être 

au courant. On comprend mieux le 

monde. Je regarde aussi les jeux et 

les quiz. Je les trouve très amusants. 

J’aime bien essayer de répondre aux 

questions moi-même, car il me 

semble qu’on apprend beaucoup, tout 

en jouant. »  
 

 

No 4 : Sophie   

 

« Moi, personnellement, 

j’adore les séries, parce 

que je trouve qu’elles 

représentent bien la vie 

quotidienne et parce que je m’identifie 

aux personnages et à leurs problèmes. 

J’adore aussi les émissions musicales. 

C’est super ! On parle des stars, de leur 

vie… Quand j’allume la télé le soir, 

c’est parce que j’ai envie de me 

distraire. » 
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1. Quelle est la personne ? Écrivez le numéro correspondant.                                                                                                                  
                                                                                                                         5 X 1 = 5 points 
                                                                                                                               

                                                                                                      

2. Quelles sont les 2 personnes qui regardent la télé pour s’amuser ?  
 
N° ..………. et N° ..……….                                                                                2 points                        

                                                                                                                                              

  

 

3.  Quelles sont les 2 personnes qui aiment regarder les informations ?  

 

 N° ..……….  et N° ..……….                                                                              2 points 

                                                                                   

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cette personne s’intéresse à la vie des personnes célèbres.  
N° ..…… 

b) Cette personne regarde seulement des films.  
N° ..…… 

c) Cette personne regarde la télé pour améliorer ses connaissances.  
N° ..…… 

d) Cette personne déteste les programmes de téléréalité.  
N°  ..…… 

e) Cette personne regarde des films sur le Web.  
 N° ..…… 
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D.  USAGE DE LA LANGUE                           20 POINTS 
 

Exercice I                                                                                                     10 X 0,5 = 5 points   

              

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

La cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. 

 

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des 

monuments les plus emblématiques de Paris. Des 

millions de touristes (1…)  chaque année ce chef 

d’œuvre. 

Le lundi 15 avril 2019, en début de soirée, la cathédrale 

Notre-Dame de Paris (2…) feu. La cause de l'incendie n'a pas encore été clairement 

identifiée, mais ça (3…) être lié à des travaux de rénovation. Quatre-cents pompiers (4…)  

là toute la nuit pour (5…)  l’incendie de la cathédrale qui (6…) très violent. Leur courage 

face aux flammes (7…) de sauver Notre-Dame. 

Les annonces de dons deviennent de plus en plus nombreuses pour reconstruire la 

cathédrale de Paris. Le Comité International Olympique (8…)   500 000 euros pour que 

Notre-Dame (9…) prête pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

« Nous (10…) la reconstruire encore plus belle d’ici 5 ans » a déclaré Emmanuel Macron. 

 

D’après https://www.parisinfo.com 

 

1. a) avaient visité b) visiter c) visitent  

2. a) a pris b) prenait c) prendra 

3. a) a pu b) pouvoir c) pourrait 

4. a) travailleront b) travaillent c) ont travaillé 

5. a) éteindre   b) ont éteint c) éteindront 

6. a) sera   b) était c) est 

7. a) permettra  b) permettait c) a permis 

8. a) donner b) donnera c) donnait 

9. a) soit    b) a été c) était 

10. a) avons pu b) pourrons c) pouvions 
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Exercice II                                                                                               10 x 0,5 = 5 points  

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que le mot correspondant 

de la colonne de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires.         

                                                                                                                                                                                                                                                              

(0…) Vacances entre ados avant 15 ans  
 

Ça commence vers l’âge de 14 ou 15 ans, à l’approche des 

(1…) vacances d’été, une première envie de partir en 

vacances, (2…) des parents. Une semaine dans un (3…) 

avec des copains ou un (4…) avec sac à dos à l’étranger, 

entre amis. Parmi les pays qu’ils aiment (5…), ce sont l’Italie, 

le Portugal, la Grèce, l’Angleterre et l’Amérique. Les 

vacances en (6…) ne les intéressent plus (7…).  

C’est bien connu, les voyages forment la (8…). Pourtant, les 

(9…) sans les parents sont de plus en plus tardifs. 

Les spécialistes le disent : l’(10…) a besoin qu’on lui fasse  

confiance pour faire ses propres expériences et devenir 

autonome. 

0. vacancier (exemple) 

 

1. grandir 

2. lointain 

3. camper 

4. voyager 

5. visite  

6. familial 

7. vrai 

8. jeune 

9. séjourner 

    10. adolescence 

          

 

 

                                                                                             D’après delf junior B1. Trait d’union 
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Exercice III                                                                                                10 X 0,5 = 5 points   

 

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

SOS pour le climat    

Depuis quelques semaines, des jeunes du monde entier 

organisent des grèves, des marches et des 

manifestations. Ils demandent (1…) leur gouvernement de 

faire quelque chose (2…) le réchauffement climatique. 

La créatrice de ce mouvement international, c’est Greta Thunberg, une jeune Suédoise 

(3…)  a 16 ans. Elle est connue (4…)  son slogan Skolstrejk för klimatet (grève scolaire 

pour le climat). Fin 2018, elle est allée à la conférence de l’ONU (5…)  les changements 

climatiques et a demandé (6…)  chefs d’États de faire plus d’efforts pour protéger la 

planète.                                                                                                                               

Il faut dire (7…) la situation est grave (8…) les températures vont augmenter de 3 à 4 

degrés d’ici 2050. Des animaux et des plantes vont disparaître, et il y aura une crise 

humanitaire (9…)  certains pays. Les États sont responsables et ils ont beaucoup d’efforts à 

faire.                                                                                                                                 

Greta Thunberg a créé #FridaysForFuture. Elle invite les jeunes à manifester tous les 

vendredis. Le 22 février, elle est allée à Paris pour manifester (10…)  des jeunes Français. 

La prochaine étape ? Le 15 mars : il y aura une grève mondiale pour le climat. 

                                                                             D’après le site : https://fr.maryglasgowplus.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) au b)  à c)  pour  

2. a) dans b)  contre c)  chez  

3. a) qui b) que  c) où 

4. a) contre b) en c) pour 

5. a) sur b) dans  c) que 

6. a) au b)  à c) aux 

7. a) qui b) que  c) où 

8. a) à cause de b) grâce à   c) parce que 

9. a) chez b) dans c) sur  

 10.     a) avec       b) que    c) qui 
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Exercice IV                                                                                                      5 X 1 = 5 points   

 

Quel titre correspond à chaque rubrique ?                                                  

 
 
1. Économie : ………… 

                        
2. Sciences : ………….. 

  
3. Politique : ………….. 
  
4. Faits divers : ………….. 
  
5. Environnement : ………….. 
 

 

a. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, recevra son homologue 

chypriote, Nikos Christodoulides, le mardi 7 mai, 

pour un entretien de travail 

 

b. La forêt amazonienne, le poumon vert de la 

planète 

 

c. Après avoir passé un an dans l’espace, 

l’astronaute Mark Kelly n’est plus le même 

homme 

 

d. Comment taxer les riches  

 

e. Tout sur l’incendie de Notre-Dame de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE L’EXAMEN  
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