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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ  

___________________________________________________________________ 

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                                                                           8 points                                           
(8 X 1 =  8 points)                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               
Lisez l’histoire de la pomme de terre et cochez la bonne réponse. 

La pomme de terre est un aliment important dans la 

gastronomie française. De nombreux plats français célèbres 

sont faits à base de pommes de terre comme les frites ou la 

fondue. En langage familier, on appelle la pomme de terre, la 

patate.  

Antoine Parmentier introduit la pomme de terre en France au 

XVIIe siècle. Pour inciter la population à consommer la pomme de terre, il utilise un 

stratagème célèbre : il installe des plantations de pommes de terre à Paris. Des gardes 

protègent ces plantations pour faire croire que c’est un légume rare et cher !  

C’est aujourd’hui le légume préféré des Français. Il y a beaucoup de plats français à 

base de pommes de terre. 

• La raclette : le plat préféré des ados en France. 

• Les frites : le steak-frites et les moules-frites sont des plats très populaires. 

• La purée : le plat star de Joël Robuchon, un grand chef. 

• Le hachis Parmentier : son nom vient d’Antoine Parmentier. 

                                                                                            D’après le site : www.youtube.com  

 

 VRAI FAUX 

1. Les Français aiment beaucoup manger des pommes de terre.     

2. Il y a une grande variété de plats français faits avec des pommes de 
terre.  

 

  

3. Dans leur quotidien, les Français appellent la pomme de terre, la fondue. 
 

  

4. Antoine Parmentier, c’est lui qui a introduit la pomme de terre en France.  
 

  

5. Antoine Parmentier a ouvert des restaurants de pommes de terre, à 
Paris.  

 

  

6. La pomme de terre est le légume le plus populaire chez les Français.   
 

  

7. Les jeunes Français aiment beaucoup la raclette.    

8. Les Français n’aiment pas beaucoup le steak-frites.   

http://www.youtube.com/
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EXERCICE 5                                                                               8 points    

                    

Lisez le courriel suivant et choisissez la bonne réponse. 

Les élèves français envoient le courriel suivant aux élèves chypriotes, pour leur 

présenter le programme de leur séjour à Marseille, en France pendant les vacances de 

Pâques.   

Bonjour tout le monde ! 

Voici le programme d’une semaine pour découvrir notre région.  

Lundi matin, nous restons à Marseille pour visiter la ville.                    

À midi, nous déjeunons dans un restaurant sur le vieux port. 

L’après-midi, nous partons en autocar à la plage du Prado. C’est 

magnifique ! Le lendemain, nous allons à Avignon en train. Avignon est une  très belle ville. 

Après notre arrivée, nous commençons par une visite du Palais des Papes et du centre 

historique. À 15h, nous allons voir une pièce de théâtre. Mercredi : découverte du zoo de 

Bandol. C’est à côté de Marseille. Nous faisons un pique-nique dans le zoo. Jeudi matin, nous 

nous reposons, et l’après-midi, nous prenons le métro pour aller dans les magasins acheter 

des cadeaux et des souvenirs. Vendredi, c’est votre dernier jour. À vous de choisir les activités. 

Qu’est-ce que vous voulez faire ? Vous avez des idées ? 

À très bientôt ! 

La classe de seconde 

                                                                                                         D’après la méthode : À plus  

 

1. Les élèves chypriotes vont passer leurs vacances de Pâques, en France,  
pour… 

 

   a. 7 jours. 

   b.10 jours. 

   c.15 jours. 

 

 2. Le premier jour, ils vont… 

    a. aller au zoo.  

    b. faire du shopping. 

    c. faire le tour de la ville de Marseille. 

 

http://www.geri.frfle.com/
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3. L’après-midi, ils vont à la plage du Prado en… 

    

 

            

 
                 
                 a.                                                 b.                                              c. 
 
 
 4. À Avignon, ils vont visiter… 

(2 réponses) 
 

   a. le pont d’Avignon. 

   b. le Palais des Papes.   

   c. le musée du Petit-Palais. 

   d. le centre historique d’Avignon. 

 

5. Dans le zoo de Bandol ils vont… 
 

   a. manger dans un restaurant.   

   b. manger dans une cafétéria. 

   c. faire un pique-nique. 

    

6. Jeudi après-midi, ils vont… 
 

   a. aller au cinéma.   

   b. faire des achats. 

   c. aller au théâtre. 

 

7. Pour le dernier jour… 

 

a. les élèves chypriotes vont choisir ce qu’ils vont faire. 

b. les élèves français vont choisir ce qu’ils vont faire. 

c. ils vont choisir tous ensemble ce qu’ils vont faire. 
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 « Rando loisirs club » vous propose 

     Un week-end à la montagne 

25 juin – 26 juin 2022  

À Troodos, dans une auberge de jeunesse 

Activités proposées 

• Randonnée à pied ou à vélo dans la nature  

• Natation à la piscine de l’auberge 
 

55 € par personne 

   Le tarif inclut : 

• l’hébergement 

• le petit déjeuner et le dîner 

• une randonnée à pied 

     

Renseignements : www.jadorelanature.com  

 

EXERCICE  6                                                                                 6 points 

                  Lisez le document et complétez la fiche ci-dessous. 

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         D’après le site : www.rando.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Type de séjour : ……………………………………………………………………………. 

b. Durée :………………………………………………………………………………………. 

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

d. Activités proposées : 1..…………..………………2..…………………………………… 

e. Prix :………………………………………………………………………………………… 

f. Repas compris dans le prix :………………………………………………………………. 

http://www.jadorelanature.com/
http://www.rando.com/
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EXERCICE  7                                                                                  8 points 
                                                                                                                                                                                                                               

Lisez les 4 textes et répondez aux questions :  
                                                             

Forum : Les préférences alimentaires des jeunes !  

                                                                         

                                                                                            D’après le site : www.geri.com  
 

1. Qui est-ce ? Écrivez le numéro de la personne correspondante.      (6 X 1 = 6 points)                                                                                                                                                                                                                
 

 

2. Ces deux personnes mangent aussi de la nourriture qui n’est pas saine.  2 points                                                                                                                                   
        

    N°……… et N°……….    

No 1 : Céline 16 ans 
 

« Moi, j’aime beaucoup les 

fruits. Je mange une  banane 

tous les jours. C’est bon pour 

la santé. J’aime aussi le steak-

frites mais c’est assez mauvais pour la santé. 

Je n’aime pas les œufs, alors je ne mange pas 

d’omelettes. » 

No 2 : Sarah 16 ans   
 
 

« En Angleterre, en général, 

on adore le poisson avec 

les frites. On aime aussi la 

nourriture indienne. Moi, je 

suis végétarienne depuis deux ans. J’aime le 

poisson, mais  à mon avis manger les animaux, 

c’est cruel et ce n’est pas nécessaire. »     

No 3 : Ahmed 14 ans   
   

«J’adore la viande, surtout le 

poulet et le bœuf. Mais, je ne  

mange pas de jambon ni de 

saucisses. En juillet, je vais 

aller en France et je vais manger des cuisses 

de grenouille.» 

No 4 : Nicolas 15 ans   
 

« Moi, je n’aime pas les 

cuisses de grenouille et je 

déteste les escargots, 

c’est dégoûtant ! Je 

préfère les fast-foods et les gâteaux ! Ce n’est 

pas bon pour la santé mais j’adore les 

hamburgers, les bonbons et les chocolats ! » 

a) Cette personne ne mange pas de viande. N° : …… 

b) Cette personne aime beaucoup les sucreries. N° : …… 

c) Cette personne déteste les œufs.  N° : …… 

 

d) Cette personne ne mange pas de charcuterie. 
 

 N° : …… 

e) Cette personne aime la cuisine asiatique.  N° : …… 

f) Cette personne va manger un plat français, cet été.   N° : …… 

http://www.geri.com/
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USAGE DE LA LANGUE                                                  (20 points) 

EXERCICE 8                                                                                (5 x 1 = 5 points)      

 

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

  

 

                                        D’après : www.profmichelle.com/2015/09/0m-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut  les cousins ! 

Pauline et moi, nous (1…)  à la Martinique, il y a 3 

jours. C’est une destination idéale pour profiter 

de plages paradisiaques avec du sable blanc et de 

l’eau turquoise. Tous les jours le programme (2…) 

différent. Le premier jour, nous nous sommes baignées à la plage toute la journée. 

Le deuxième jour, nous (3…) à la piscine et maman (4…) des courses au marché. 

Demain, on (5…) sur la montagne Pelée pour faire de la randonnée. 

On vous embrasse, 

Pauline et Léa  

1. a) arrivons b) sommes arrivées c)  arrivions 

2. a)  est b) a été c) être 

3. a) nagerons b) avons nagé c) nager 

4. a) a fait b) faisait c) faire 

5. a) est montées b) montait c) montera 

http://www.profmichelle.com/2015/09/0m-raconte-les-vacances
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EXERCICE 9                                                                                            (5 x1 = 5 points)        

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

 
                                               D’après : www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-achats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Dupont laisse un message à sa fille pour aller au supermarché. 
 

Bonjour Chloé ! 

 

Il n’y a rien (1…) le frigidaire ni dans les placards ! Tu 

dois absolument aller au supermarché ! Va au rayon 

boucherie et achète un poulet  d’un kilo pour (2…) soir. Et 

puis, on n’a (3…) de riz. Prends un paquet de riz au 

rayon épicerie. J’ai besoin aussi de fromage et d’un litre 

(4…) lait. Tu en trouveras au rayon frais. Et si tu veux un dessert, choisis de la glace au 

rayon surgelés. Ah oui ! N’oublie pas de prendre un peu de jambon (5…) tes 

sandwiches, au rayon charcuterie. 

 

Bises,  

maman   

1. a) dans b)  sur c) avec 

2. a) cet b) cette c) ce 

3. a) aussi b)  plus c)  moins 

4. a) du b) des c)  de 

5. a) pour b) pendant c)  sur 

http://www.profmichelle.com/2015/09/on-raconte-les-achats
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EXERCICE 10                                                                                      (5 x 1 = 5 points)  

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

 
Chère Hélène, 

Comment vas-tu ? Les grandes (1…) approchent et nous 

passerons le mois de juillet avec ma famille, dans notre maison 

au bord de la (2…), à Limassol. Tu veux venir passer quelques 

jours chez nous ? 

Les (3…) sont très belles et nous pourrons nous baigner et faire des (4…). Le soir, souvent on 

se retrouve tous sur la plage où on joue de la guitare et on chante.  

Nous ne sommes pas loin de Paphos et je pourrais te faire découvrir cette (5…) pittoresque. 

Réponds-moi vite.  

À plus,  

Patricia 

                                                                                                                                                                                                                                                      
D’après : www.profmichelle.com/2019/09/on-raconte-les-vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

a. b. c. d. e. 

plages ville mer vacances sports nautiques 

http://www.profmichelle.com/2019/09/on-raconte-les-vacances
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EXERCICE 11                                                                                   (5 x 1 = 5 points)      
 
Quelle question correspond à chaque réponse ? 
 
                            

Questions Réponses 
 

1. Est-ce que tu manges parfois au restaurant ? 
 

a.  Ma mère. 

2.  Quelles sont tes principales activités pendant 
les vacances ? 
 

b.  Oui, le dimanche midi avec mes 
parents. 

3. Où est-ce que tu vas loger pendant tes 
prochaines vacances ? 
 

c.  Je mange un fruit ou un croissant. 
 

4. Qui fait la cuisine chez-toi ? 
 

 d.  Je visite des musées et des sites 
touristiques. 

 

  5. Qu’est-ce que tu prends pour ton goûter ? 
 

e.  Chez des amis. 
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 PRODUCTION ÉCRITE                                                   (30 points) 

 Traitez  les deux  sujets suivants.                                                                    

EXERCICE 12  

Sujet 1                                                                                                  15 points  

Les examens finissent le 27 mai 2022, mais au mois de juin tu ne partiras pas en 

vacances. Tu envoies un e-mail à ton correspondant français pour lui raconter ce 

que tu feras. (Minimum 60 mots) 

    

➢ Activités. 

➢ Sorties.  

➢ Visites.     

➢ Lecture.                                                                                

➢ etc. 

                                              
 
      EXERCICE 13 
 
      Sujet 2                                                                                                  15 points  

Tu organises une fête pour ton anniversaire, samedi prochain. Tu envoies un              

e-mail à ton meilleur ami pour lui dire ce que tu vas préparer à manger et à boire. 

(Minimum 60 mots) 

  

➢ Préparer différents plats. 

➢ Boissons. 

➢ Dessert. 

➢ etc.  

                                          
 
  

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

                                 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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