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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 80 - 100 mots.                                                 (16 points)  

Le confinement à la maison, à cause du coronavirus (COVID-19) est fini à Chypre. Qu’est-

ce que vous avez fait pendant cette période ?  

 Activités journalières (matin, après-midi, soir) 

 Cours en ligne 

 Loisirs 

 Contact avec des amis 

 

 

2. Traitez le sujet suivant en 60 - 80 mots.                                            (14 points) 

Les grandes vacances arrivent bientôt ! Cette année, vous resterez à Chypre et vous 

visiterez l’île avec des amis. Écrivez un mail à votre ami(e) français(e) pour lui raconter ce 

que vous ferez. 

 

 Logement 

 Visites de différents endroits 

 Activités   

 Sorties 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

C. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 
DOCUMENT 1                                                                                                    15 POINTS 
 
 

Été 2020 
Tourisme & Covid-19 

Choisissez les bonnes réponses ou complétez. 

1. VRAI                                                                                                                            1 point 

 

2. FAUX                                                                                                                           1 point 
 
                                  

3. FAUX                                                                                                                           1 point 
 

4. Citez 2 raisons pour lesquelles les gouvernements conseillent à leurs citoyens de rester   

dans leur pays.                                                                                                            2 points 

a) Pour aider le tourisme. 

b) Pour éviter de partir en vacances dans des pays très touchés par la pandémie. 

                                                                            

5. Au Royaume-Uni, 15 jours de confinement sont obligatoires pour…                           1 point                       

c) tous les touristes. 

  

6. FAUX                                                                                                                           1 point 

                                                                                                 

7. En Grèce, la saison touristique va commencer en…                                                  1 point 

   a) juin 

 

8. Pour accueillir leurs clients en toute sécurité, certains restaurants espagnols vont                                                                                              
(Choisissez 2 réponses)                                                                                              2 points 

a) mettre leur menu sur Internet.                                                                                           

d) faire des terrasses plus grandes.                                                     

 

9. Pour la sécurité de leurs clients les hôtels prennent certaines mesures. Lesquelles ?   

a) Prendre la température de leurs clients.                                                                 2 points                                                     

b) Désinfecter leurs chaussures et leurs valises.   

 

10. À partir du 20 juin, Chypre va accueillir des voyageurs de…                                      1 point    
      b) certains pays 
                                
 

11. VRAI                                                                                                                            1 point  
                               
12. VRAI                                                                                                                                        1 point 
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 DOCUMENT 2                                                                                                                                           6 points  
                

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

 

                                                     

DOCUMENT  3 
 

Lisez les documents suivants et répondez aux questions qui suivent.             9 points 
 
                                             

     1. Qui exprime les opinions suivantes ? Écrivez le numéro de la personne 
correspondante.                                                                                                                  

                                                                                                                                

 a) No 1                                                                                                                  1 point 

 b) No 4                                                                                                                  1 point 

 c) No 2                                                                                                                  1 point 

 d) No 1                                                                                                                  1 point 

 e) No 3                                                                                                                  1 point 

 f)  No 4                                                                                                                  1 point 

     

     2. No 3                                                                                                                     1 point 

 

     3. No 1 / No 2                                                                                                          2 points 

 

 

 

a. Événement : Fête des talents 

b. Lieu : Université européenne  

c. Date : 31 janvier 2020 

d. Public visé : parents, professeurs de français, élèves 

e. Organisateurs : L’Association panchypriote des professeurs de français et     

l’Institut français de Chypre / L’APPF et L’IFC 

f. Prix d’accès : Entrée gratuite / gratuit 
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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.  
 

 

1. a) est née           

2. b) avait   

3. a) composer   

4. c) a gagné   

5. b) connaissons   

6. a) a vendu   

7. c) a annulé   

8. c) fera   

9. c) viendra   

10. b) réaliser   

 

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.     

1. certains           

2. exemple   

3. grand   

4. facilement   

5. normal    

6. forts   

7. sport    

8. activités   

9. jouer   

10. personnalité   
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exercice IV                                                                                                      5 X 1 = 5 points   

 

Quel titre correspond à chaque rubrique ?                                                  

 
1. Bénévolat : b 

                        
2. Musique : c 

  
3. Sports : e 

  
4. Sciences : a 

  
5. Vacances : d 

 

                                                                         

 

 

1. b) à la   

2. a) par   

3. a) de   

4. c) tous   

5. c) leurs   

6. b) sans   

7. a) qui   

8. b) dans   

9. a) ce    

10.     a) pour        


