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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ (07)
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
• une minute pour lire les questions,
• une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
• une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

EXERCICE 1

6 points
(6 x 1 = 6 points)

Document 1 : Remonter le temps
Vous allez écouter Joël parler de son passé.

Cochez

la bonne réponse.

1. Quand Joël était petit, il regardait beaucoup la télé.
 VRAI

 FAUX

2. Il aimait les émissions sportives.
 VRAI

 FAUX

3. Actuellement, il regarde des films sur Internet.
 VRAI

 FAUX

4. Quand il était petit, il lisait tous les magazines.
 VRAI

 FAUX

5. Il voulait tout savoir sur les matchs de football.
 VRAI

 FAUX

6. Aujourd’hui, sur son blog de cinéma, il parle de films.
 VRAI

 FAUX
D’après le site : www.espacevirtuel.emdl.fr
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EXERCICE 2

6 points
(6 x 1 = 6 points)

Document 2 : Trie tes déchets !
Vous allez écouter Jérôme, Rachel et Vanessa parler d’environnement.

Cochez

la bonne réponse.

1. La protection de l’environnement est une préoccupation importante pour les Français.
 VRAI

 FAUX

2. Rachel est très optimiste pour l’avenir de la planète.
 VRAI

 FAUX

3. Rachel fait des petits gestes pour protéger l’environnement.
 VRAI

 FAUX

4. Rachel n’a pas le temps de trier ses déchets.
 VRAI

 FAUX

5. Vanessa propose à Rachel de mettre trois poubelles dans sa chambre pour trier ses
déchets.
 VRAI

 FAUX

6. Selon Jérôme, l’avenir de la planète concerne seulement les jeunes.
 VRAI

 FAUX

D’après le site : www.maryglasglowplus
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EXERCICE 3

8 points

Document 3 : Les vacances
Vous allez écouter Aurore, Sophie, Juliette et Yves parler des vacances d’été.

Cochez

la bonne réponse.

1. Les vacances d’été sont dans…

1 point

 15 jours.
 1 mois.
 2 mois.

2. Aurore passera ses vacances…
(2 réponses)

2 points

 à la campagne.
 à la montagne.
 à la mer.
 en ville.

3. Pendant ses vacances dans les Alpes, Sophie restera dans…

1 point

 un hôtel.
 une auberge de jeunesse.
 un chalet.

(Tournez la page)
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4. Juliette passera une semaine à Marseille avec…

1 point

 ses copains.
 sa famille.
 sa correspondante anglaise.

5. Juliette passera aussi… à New York.

1 point

 une semaine
 deux semaines
 trois semaines

6. Pendant ses vacances, Yves fera…
(2 réponses)

2 points

 de la lecture.
 de la randonnée.
 du vélo.
 de la pêche.

D’après le site : www.maryglasglowplus
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