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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 
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C. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 
DOCUMENT 1                                                                                                    15 POINTS 

 

Été 2020 
Tourisme & COVID-19 

Le tourisme est un secteur important de l’économie 

européenne, avec 27 millions d’emplois. Est-ce qu’il 

va survivre à la pandémie ? 
 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme, 100 % 

des destinations mondiales ont imposé des limites 

sur les voyages et 72 % (c’est-à-dire 156 pays) ont complètement fermé leurs frontières. 
 

Le mercredi 13 mai, la Commission européenne a proposé de recommencer 

progressivement l'activité touristique dans les pays de l'Union européenne. 
 

Pour les vacances d’été 2020, on se demande : rester dans son pays ou partir à l'étranger ? 

Plusieurs pays qui sont dépendants du tourisme ont déjà proposé à leurs citoyens de passer 

leurs prochaines vacances d’été dans leur pays, pour aider le tourisme et pour éviter de partir 

en vacances dans des pays très touchés par la pandémie. 
 

La France, l’Espagne et l’Italie sont parmi les 5 pays les plus visités du monde. Ils sont aussi 

parmi les pays les plus affectés par le COVID -19. 
 

En France, il est encore trop tôt, selon le président Emmanuel Macron, pour savoir si les 

Français auront de vraies « vacances d’été ». Et le Royaume-Uni vient d’imposer deux 

semaines de confinement à tous les visiteurs internationaux. 
 

Mais, certains monuments très touristiques ont déjà ouvert leurs portes. L’Acropole 

d’Athènes, qui a commencé à accueillir le public dès le 18 mai, pratique des règles de 

distanciation sociale très strictes. Pour la Grèce, la saison touristique commencera le 15 juin 

quand les hôtels saisonniers pourront rouvrir et les aéroports recommenceront 

progressivement leur activité à partir du 1er juillet. 

 

Certains restaurants espagnols, qui veulent protéger leurs clients, vont agrandir leurs 

terrasses et mettre leurs menus sur le net pour éviter tout contact avec les mains ! Des hôtels 

veulent même prendre la température de leurs clients et désinfecter leurs chaussures et leurs 

valises.    
 

https://www.france24.com/fr/tag/tourisme/
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À Chypre, les hôtels ont ouvert leurs portes aux touristes le 1er juin. La réouverture des 

aéroports de l’île est annoncée pour le 9 juin, dans un premier temps. Pour la seconde phase, 

à partir du 20 juin, Chypre accueillera les touristes de 19 pays.  Le gouvernement a divisé les 

pays en deux catégories, selon leur nombre de cas de coronavirus.  

 

Pour les futurs vacanciers, l’Union européenne va créer pour cet été un site Internet avec des 

informations en temps réel sur la situation aux frontières mais aussi dans chacune des 

régions touristiques. 
 

L’été 2020 sera sans doute l’un des plus étranges sur la planète… 
                                                                                                       

D’après le site : https://www.liberation.fr/ 

 

Choisissez les bonnes réponses ou complétez. 

1. L’économie européenne est en grande partie dépendante du secteur touristique.                                        

                            VRAI / FAUX                                                                                  1 point                                                                                                                         

 

2. Tous les pays, dans le monde entier, ont fermé leurs frontières aux touristes.       1 point 
                                                                                                                                  

                         VRAI / FAUX     

                                                                                               
 

3. Le 13 mai, la Commission européenne a proposé d’arrêter l’activité touristique.                                                                                                         

                                                                                                                                             1 point 

                         VRAI / FAUX 

 
 

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

dans leur pays.                                                                                                        2 points 
 

a) …     b) …     
 

                                                             

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

a) les touristes européens. 

b) les touristes américains. 

c) tous les touristes. 

 

6. L’Acropole d’Athènes a rouvert ses portes aux visiteurs sans mesure de protection.                                                                                                                

                                                                                                                                          1 point     

     VRAI / FAUX 

  

https://www.liberation.fr/
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7. En Grèce, la saison touristique va recommencer en…                                           
                                                                                                                               1 point         
a)  juin    
b)  juillet 
c)  août 

 

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

a) mettre leur menu sur Internet. 

b) ajouter plus de tables.  

c) changer leur menu. 

d) faire des terrasses plus grandes. 

 

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

                                                                                                                              2 points                          

a) …       b) …                                              

 

 10. À partir du 20 juin, Chypre va accueillir des voyageurs de...                                   1 point 

          a)  tous les pays. 

b)  certains pays. 

c)  la Grèce.  

        

  11. Les vacanciers pourront s’informer sur la situation de chaque pays sur un site Internet.                                    

                              VRAI / FAUX                                                                                  1 point 

 

12. Cet été, les vacances seront différentes.                                                                    1 point 

                              VRAI / FAUX 
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L‘Association panchypriote des 

professeurs de français (APPF) 

et 

l’Institut français de Chypre (IFC)                               

vous invitent à la soirée de la 

« Fête des Talents 2020 » 

 
Vendredi 31 janvier 2020 

19h00 
 

À l’Université européenne 
(Nicosie) 

 DOCUMENT 2                                                                                                                               6 points  
                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                    D’après les sites : http://appf.com.cy/ et https://www.ifchypre.org/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

d. Public visé : ……….…………………………………….…………………………. 

e. Organisateurs : …………..………………………………………………………... 

f. Prix d’accès :………………………………………………………………………... 

Venez nombreux à cette soirée 

musicale !!! 

On célèbre la chanson française tous 

ensemble : parents, professeurs de 

français et élèves ! 

Entrée gratuite 

http://appf.com.cy/
https://www.ifchypre.org/fr/
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DOCUMENT  3 
 

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

                                            Les jeunes et la planète Internet 
 

                                                                                                                                                     

D’après la méthode Élan 1  

No 1 : Elodie 21 ans 
 

 « Depuis un an, j’utilise 

Internet pour organiser mes 

vacances. Je viens de 

passer un week-end super 

à Londres. J’ai acheté les 

billets d’Eurostar en ligne, j’ai trouvé un hôtel 

et j’ai même réservé des places pour un 

concert à Wembley samedi soir. J’apprécie 

aussi la messagerie électronique parce que je 

peux échanger des messages, des photos et 

des vidéos avec mes amis qui sont 

à l’étranger. Avec Internet, c’est facile ». 

No 2 : Benjamin 23 ans 
 

 « J’habite à la campagne, 

loin des grands magasins 

et, depuis janvier dernier, je 

fais mes achats en ligne. 

Par exemple, je viens d’acheter un appareil-

photo à carte mémoire au cybermarché. 

D’abord j’ai choisi le modèle que je voulais, 

ensuite je l’ai commandé.    Il est arrivé chez 

moi le lendemain.  Au cybermarché, on a un 

grand choix de produits à des prix très 

intéressants. J’achète aussi les billets 

d’avion pour les voyages que je fais à 

l’étranger ». 

No 3 : Nicolas 26 ans 
 

 « Quand j’avais 12 ans, j’ai 

commencé à naviguer sur 

Internet et je suis vite 

devenu fan. Depuis 

quelques semaines, je 

m’intéresse beaucoup à la politique et sur 

Internet on trouve tout. Chacun a le droit de 

s’exprimer. J’ai examiné des sites où l’on 

exprime des opinions assez extrêmes qui 

m’ont choqué quelquefois. Mais cela m’aide à 

comprendre la mentalité des extrémistes. En 

plus, je peux suivre les actualités partout dans 

le monde ». 

No 4 : Julie 17 ans 
 

 « J’utilise Internet pour le 

travail scolaire depuis 2015. 

Je viens de préparer une 

composition au sujet de 

l’immigration en France et j’ai 

fait toutes mes recherches sur le Web. En 

plus, quand on apprend une langue 

étrangère, Internet est indispensable. 

Depuis deux ans, j’utilise un dictionnaire en 

ligne qui est excellent. J’ai aussi découvert 

des sites espagnols où je peux lire les 

informations. C’est comme un voyage 

virtuel dans les pays ». 
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     1. Qui exprime les opinions suivantes ? Écrivez le numéro de la personne 
correspondante.                                                                                                                  

                                                                                                                         6 X 1 = 6 points 
                                                                                                                                

 

                                                                                                      

2. Quelle personne s’informe sur des sujets politiques sur le Web ?                 1 point    
    

            N° : ……….                         
          

3. Quelles sont les deux personnes qui organisent leurs voyages à l’étranger                               

en ligne ?                                                                                                       2 points                                                   
                                                                                                                                                
 

          N°……… et N°……….                                                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Internet est un moyen de communication.   N° : …… 

b) Internet aide à faire ses devoirs. N° : …… 

c) Avec Internet, le consommateur peut acheter beaucoup de 
produits.  

N° : …… 

 
d) Internet nous permet de réserver une chambre d’hôtel.   
 

N° : …… 

e) Internet favorise la liberté d’expression.  N° : …… 

f) Internet nous permet de connaître des cultures et d’apprendre des 
langues différentes. 

 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.        
 

Céline Dion 
 

Céline Dion (1…) le 30 mars 1968 au Québec. 

En 1980, quand elle (2…) 12 ans, sa mère et son frère 

Jacques, l’ont aidée à (3…) sa première chanson « Ce 

n’était qu’un rêve ». C’était le début de sa carrière.               

En 1998, elle (4…) le concours de l'Eurovision avec la 

chanson « Ne partez pas sans moi ». Grâce à cette victoire, Céline est devenue la star 

planétaire que nous (5…) aujourd'hui. 
 

En 1997, elle a interprété la chanson « My Heart Will Go On » du film Titanic. Durant sa 

carrière, Céline Dion (6…) plus de 230 millions de disques à travers le monde. 
 

En 2020, Céline n’a pas fini sa tournée mondiale :  elle (7…) tous ses concerts prévus dans 

19 villes du continent européen, en raison de la pandémie de coronavirus. Malheureusement, 

elle ne (8…) pas son concert à Chypre le 2 août 2020, comme prévu. On espère qu’elle (9…) 

l’année prochaine pour (10…) son programme qui n’aura pas lieu cette année. Les Chypriotes 

l’attendent avec impatience. 

                                                                                                                D’après le site : https://www.fnac.com  

 

1. a) est née         b) était née c) sera née 

2. a) a         b) avait c) aura  

3. a) composer b) composera c) compose 

4. a) gagner b) gagnera c) a gagné 

5. a) avons connu   b) connaissons c) connaissions 

6. a) a vendu  b) vendre c) vendait 

7. a) annuler  b) annulera c) a annulé 

8. a) faisait b) faire c) fera 

9. a) venir    b) est venue c) viendra 

10. a) réalise    b) réaliser c) réalisera 

https://www.fnac.com/
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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.     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Garçons et filles n’ont pas la même (0…) éducation.  

Les garçons et les filles sont encore aujourd’hui élevés selon 

(1…)  stéréotypes. 
 

Par (2…), lorsqu’un petit garçon tombe, ses parents lui demande 

de ne pas pleurer. Ils lui disent qu’il « est (3…) » et que « les 

garçons ne pleurent pas (4…) ». Quand une petite fille tombe, on 

trouve que c’est (5…)  qu’elle pleure. C’est parce que la société 

considère que les garçons doivent être (6…).  
 

De la même façon, on propose plutôt aux garçons de faire du 

(7…)  et aux filles des (8…)  artistiques. 
 
 

Même chose pour les jouets : un garçon doit plutôt (9…)  à la 

guerre ou aux petites voitures alors qu’une fille s’occupe de sa 

poupée Barbie et « s’amuse » à faire le ménage. 
 

L’éducation forme différemment la (10…) des garçons et des 

filles.  

0. éducatif (exemple) 

 

1. certainement 

2. exemplaire 

3. grandir 

4. facile 

5. normalement 

6. fortement 

      7. sportif 

      8. actif  

      9. jouet 

    10. personne     

                                                                   

                  D’après le site : www.dynamique-mag.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dynamique-mag.com/
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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.  
 

Coronavirus et solidarité 
Mobilisation des Français    
 
Face (1…) crise provoquée (2…) l’épidémie de coronavirus, des 

magasins et des groupes industriels ont pris des initiatives. En voici 

quatre exemples positifs : 

 

➢ Des supermarchés ont décidé (3…) réserver certaines heures 

aux plus de 70 ans : (4…) les matins, pendant trente minutes, 

les personnes âgées peuvent faire (5…) courses (6…) 

danger. 

➢ Le groupe de luxe « LVMH », (7…) produit des parfums Dior ou Givenchy (8…) ses 

usines, a décidé de produire du gel pour se laver les mains. Il va offrir (9…) produit 

aux hôpitaux français gratuitement. 

➢ Des librairies indépendantes ont décidé d’offrir des livres (10…) un euro ! 

➢ Enfin, le ministère de la culture a lancé une opération spéciale : #CultureChezNous. 

Grâce à cela, les Français vont pouvoir visiter virtuellement des expositions ou écouter 

des concerts.                 

                                                                                          D’après le site : www.maryglascow.com                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

1. a) au b)  à la c)  en 

2. a) par b)  pour  c)  à l’ 

3. a) de b) sur c)  pour 

4. a) tout b) toutes c) tous 

5. a) ses b) leur  c)  leurs 

6. a) sauf b) sans c)  avec 

7. a) qui b) que c)  où 

8. a) sur b) dans c)  aux 

9. a) ce b) cette c)  ces 

10.     a) pour             b) par     c)  sur 

http://www.maryglascow.com/
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 Exercice IV                                                                                                      5 X 1 = 5 points   

 

Quel titre correspond à chaque rubrique ?                                                  

 
 
1. Bénévolat : ………… 

                        
2. Musique : ………….. 

  
3. Sports : …………….. 
  
4. Sciences : ………….. 
  
5. Vacances : ………….. 
 

 

a. Alors que l'épidémie de coronavirus continue de 

faire des victimes  dans le monde entier, les 

recherches avancent pour trouver un vaccin. 

 

b. Face à la pandémie, le gouvernement appelle à 
la mobilisation générale des solidarités. 
 

 

c. En cette période de confinement, profitez de    

concerts gratuits en ligne sur le site Internet de 

la Philharmonie de Paris. 

 

d. Changement des destinations touristiques des 

vacanciers : les hôteliers italiens annoncent déjà 

des propositions concernant le tourisme intérieur.  

 
e. Le coronavirus touche tout le monde, et le football 

n’est pas exclu : matchs annulés, ou encore 

suspension de certains championnats.  

 

 

 

 

                                                                           FIN DE L’EXAMEN 

 

 

 

 

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-direct-carte-departements-kawasaki-edouard-philippe-bilan-deces-info/

