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___________________________________________________________________ 

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                                                                                                             5 points 
                (5 X 1 = 5 points) 

                                                                                              
Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 

 

Les vacances d'été 

 
Les vacances d'été en France durent 6 semaines et ont 

habituellement lieu entre juillet et septembre. En France, 

le début des vacances est souligné par les soldes d'été. 

Cet été, les étudiants comme les travailleurs attendent 

ces vacances avec impatiente. La majorité des Français 

ne resteront pas dans leur région durant les vacances 

d'été. 

Le sud du pays, l'Italie ou l'Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus prisées 

des vacanciers, en raison du climat perpétuellement froid dans le nord du pays. 

Toutefois, certaines personnes ne disposent pas d'un budget spécial pour financer ce type de 

détente. Ils préfèreront alors rester à la maison et profiteront du temps libre pour rendre visite à leurs 

familles ou se balader en ville.                                                                                                        

                                                                                                                 D’après le site : www.lingua.com 

 

1.  Les vacances d’été durent… 
 
      1 mois. 
      1 mois et demi. 
       2 mois. 
 
 
2.  Les destinations favorites des Français sont… 
 
      l’Afrique. 
      le nord de la France. 
      le sud de la France. 
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3.  Durant les vacances, certains Français resteront chez eux parce qu’ils… 
 
      n’ont pas assez d’argent. 
      n’ont pas de temps libre. 
      n’aiment pas les vacances. 
 
 
4. Les Français qui ne partiront pas en vacances… 
    2 réponses  
 
      continueront de travailler. 
      passeront du temps avec leur famille. 
      feront des promenades en ville. 
      iront à la plage. 
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EXERCICE 5                                                                                                                5 points 
                                  (5 X 1 = 5 points) 

 

Lisez les deux courriels et dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

Projets pour les vacances 
 

Salut Catherine, 

Il fait beau en ce moment ! L’été approche et je commence à réfléchir à des projets de vacances. En 

juillet, ma famille et moi, nous irons dans le Sud de la France. Nous visiterons Marseille. C'est une 

ville magnifique pour la baignade et l'escalade. Et en août, nous passerons quelques jours dans les 

montagnes. Nous ferons de la randonnée. Les longues promenades dans la nature sont toujours 

agréables.  

Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pendant les vacances ? Tu retourneras en Grèce ? 

Bises, 
 
Corinne 
 

 

Salut Corinne ! 

 

Au mois de juillet, je resterai à Lyon, je travaillerai pour gagner un peu d’argent. J’attends le mois 

d’août avec impatience parce que ma mère viendra en France.   

Je lui ferai découvrir les villes de Lyon et de Montpellier. Elle goûtera à mes spécialités lyonnaises 

préférées, comme la tarte aux pralines. Miam ! 
 

Bises,  

Catherine 

                                                                                           D’après le site : www.lingua.com 

 

1.  Au mois de juillet, Corinne ira à Marseille avec ses camarades de classe.  
 

2.  Marseille est une ville idéale pour faire de la natation. 

3.  En août, Corinne fera de la marche à pied dans les montagnes. 

4.  Au mois de juillet, Catherine voyagera en Grèce.  

5.  Au mois d’août, Catherine et sa mère visiteront Lyon et Montpellier. 
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EXERCICE 6                                                                                                               5 points 

                                                (5 X 1 = 5 points) 

 

Lisez le texte. Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

Écouter de la musique aujourd’hui 

 
Les jeunes de la nouvelle génération aiment beaucoup écouter de la 

musique et surtout en streaming, avec leurs écouteurs et sur les 

plateformes musicales. L’industrie musicale se base sur les goûts des 

jeunes artistes et de leurs fans. 

Les jeunes entre 16 et 24 ans utilisent des smartphones pour écouter 

de la musique et 80% d’entre eux le font en streaming (y compris YouTube). Les jeunes passent d’un 

style musical à un autre avec facilité, ils aiment découvrir de nouveaux sons, de vivre des 

expériences musicales et télécharger gratuitement des chansons. 

Les musiciens produisent leur musique et utilisent de nombreuses plateformes pour se faire 

connaître, comme SoundCloud et Spotify : c’est là qu’ils postent leurs premières chansons et qu’ils 

attirent leurs premiers fans. 

Ensuite, le partage et les réseaux sociaux font le reste. La chanson Old Town Road de Lil Nas X,                

a eu beaucoup de succès car elle était sur TikTok et son artiste sur Twitter ! 

 
                                                                                   D’après le site : www.elilanguagemagazines.com 

 

 

 

1. Les jeunes d’aujourd’hui, préfèrent écouter de la musique en ligne. 

2. Les jeunes préfèrent écouter de la musique surtout sur leur ordinateur. 

3. La nouvelle génération télécharge des chansons sans payer. 

4. Les musiciens peuvent promouvoir leur musique en faisant plusieurs concerts.  

     5.  Les artistes peuvent faire connaître leurs chansons grâce aux réseaux sociaux. 

 

 

 

http://www.elilanguagemagazines.com/
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EXERCICE 7                                                                                                                   6 points 

Lisez le document suivant et complétez le tableau ci-dessous.                  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 D’après le site : www.senior-vacances.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 7                                                                                                6 points 

Lisez le document suivant et complétez le tableau ci-dessous.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             D’après le site : www.senior-vacances.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b. But :…………………………………………………………………………………...........  

c. Durée :………………………………………………………………………………….......  

    d. Lieu : …………………………………….…………………………………………………. 

    e. Activités proposées : a)……………………….………b)………………………………… 

    f. Prix d’entrée :……………………………………………………………………………….. 

     À la découverte de votre prochaine destination 

17 – 20 MARS 2022 

P    PORTE DE VERSAILLES 

PARIS  

Animations festives, culturelles et gastronomiques, jeux et concours. 

BILLET D’ENTRÉE : 10 € PAR PERSONNE 

 

 

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

b. But :…………………………………………………………………………………...........  

c. Durée :……………………………………………………………………………………... 

d. Lieu : …………………………………….…………………………………………………. 

e. Activités proposées : 1)……………………….………2)………………………………… 

f. Prix d’entrée :……………………………………………………………………………….. 

http://www.senior-vacances.com/
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EXERCICE 8  
 

 
 

Lisez ces 4 documents et complétez le tableau qui suit.                                       9 points 
 
 

Les jeunes et les portables  
 

                                                                                                                 D’après le site : www.youtube.com. 

 

 

No 1.  Estelle 17 ans 
 

 Je ne peux pas 

imaginer ma vie 

sans le téléphone 

portable. J’adore 

envoyer des SMS 

à mes copines. Grâce à nos portables, on se 

donne rendez-vous, on organise des sorties, 

etc. Je peux aussi prendre des photos avec 

mon téléphone. C’est vraiment génial ! J’ai 

aussi téléchargé des sonneries des chansons 

à la mode. C’est super cool quand mon 

téléphone sonne.  

 

No 2.  Nicolas 16 ans  
 

J’utilise mon portable 

pour appeler mes 

amis.  Comme je suis 

souvent en retard, je 

peux les prévenir et les rassurer. Sur mon 

portable, je peux même surfer sur le Net ! Je 

peux aussi chercher des horaires de cinéma et 

connaître les résultats des matches de football 

ou de rugby. Je visite aussi mon profil sur 

Facebook, tout le temps et je poste des vidéos. 

Je le regarde très souvent sauf quand je n’ai plus 

de batterie. 
 
 

 

No 3. Christine 16 ans 
 

Mon portable est très 

utile pour rester en 

contact avec mes 

amis et ma famille. Je 

suis plus indépendante depuis que j’ai un 

portable. Je peux appeler qui je veux, quand 

je veux. Mais, si je dépense trop, mes parents 

refusent de payer. Ils me suppriment mon 

argent de poche et ils l’utilisent pour payer les 

notes de téléphone.  

Je n’utilise jamais mon mobile à l’école quand 

je suis en cours. 

 

No 4. Michel 17 ans 
 

J’ai un téléphone 

portable mais je 

l’utilise rarement. 

Mes parents sont 

rassurés : ils savent que je peux téléphoner si j’ai 

un problème. Je l’utilise en cas d’urgence. Je 

n’aime pas les gens qui téléphonent tout le 

temps en public.  Je préfère voir mes amis plutôt 

que de les appeler. Le téléphone portable ne 

possède pas une place considérable dans mon 

quotidien. 

http://www.youtube.com/
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1.   Qui est-ce ? Écrivez le numéro de la personne correspondante.                              7 points     
 

a) Cette personne utilise son téléphone portable pour se connecter 
sur les réseaux sociaux. 

N° …… 

b) Cette personne n’utilise pas souvent son portable. N° …… 

c) Cette personne doit faire attention aux notes de téléphone. N° …… 

d) Cette personne aime prendre des photos avec son portable.  N° …… 

  e) Cette personne n’utilise pas son portable dans la classe.  N° …… 

  f)  Cette personne préfère plutôt rencontrer ses copains que de 
parler avec eux au téléphone. 

N° …… 

  g) Cette personne utilise son portable pour avoir des informations 
sur le sport.  

N° …… 

 
 
2.   Ces deux personnes sont accros à leurs téléphones portables.                              2 points                                                  

 

N° ……….    et N° ………. 
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USAGE DE LA LANGUE                                                                20 POINTS  
  

EXERCICE 9                                                                                                 10 X 0,5 = 5 points   

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

 

Vacances d’été  
 
En ce moment, je/j’ (1…) en vacances, en Bulgarie, avec 

une amie belge. Hier, j’ai pris l’avion à Paris pour aller à 

Sofia et mon amie (2…) de Bruxelles. À l’aéroport de Sofia, 

j’ai récupéré ma valise et je suis allée acheter un ticket de 

métro pour (3…) dans le centre-ville où (4…) l’hôtel que 

nous avions réservé. La réceptionniste de l’hôtel nous (5…) de sites à visiter et 

de restaurants sympas. Heureusement, il (6…) un temps magnifique en ce moment ! Demain, nous 

(7…) la ville et le soir, on (8…) dans un restaurant typique pour goûter de nombreuses spécialités 

locales. Le pays propose une grande variété de plats locaux comme les ragoûts et les saucisses 

salées. 

Ensuite, nous (9…) une voiture pour visiter le pays et surtout nous rendre à la mer. Sur le trajet pour 

aller à la mer, nous nous arrêterons pour visiter différents villages, et mon amie (10…) de très belles 

photos. 

                                                                                                             D’après le site : www.hellofrench.com 

                                                                                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) suis         b) étais  c) ai été  

2. a) est arrivée        b) arriver c) arrivera  

3. a) allais b) aller c) irai 

4. a) trouver b) se trouvait  c) se trouvera 

5. a) parler b) parlait c) a parlé  

6. a) faisait b) fait   c) faire 

7. a) visiterons  b) avons visité  c) visitons 

8. a) est allées  b) allait c) ira  

9. a) louerons b) louons c) avons loué  

10. a) a pris  b) prendre  c) prendra 

http://www.hellofrench.com/
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EXERCICE 10                                                                                  (10 X 0,5 = 5 points)   

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

Facebook, « c’est pour les parents », les ados préfèrent Snapchat et Instagram 

 

Les ados et les adultes de moins de 24 ans abandonnent Facebook qu’ils 

considèrent vieux et préfèrent de plus en plus Instagram ou Snapchat, qui 

sont plus (1…) et plus « fun ». Ce sont deux réseaux centrés sur le partage 

de (2…) ou de vidéos. Pour eux, le (3…), c'est Snapchat.  C'est un peu les 

SMS d'aujourd'hui. Ils peuvent mettre des (4…) et des effets spéciaux, ce qui est attirant pour cette 

(5…). 

Les sondages et les (6…) le montrent : même si Facebook reste de loin le premier réseau social du 

(7…) avec 2 milliards d'(8…), les jeunes vont de plus en plus vers Snapchat, Instagram ou le site de 

vidéos Youtube. 

Selon un sondage réalisé par le Pew Research Center paru à la (9…) mai, 51% des ados américains 

utilisent Facebook contre 85% pour YouTube, 72% pour Instagram ou 69% pour Snapchat.                        

Pour l'instant, Facebook n'a pas encore de raison de s'inquiéter.  Quant à Snapchat, il va devoir 

encore beaucoup croître pour devenir un (10…) challenger pour Facebook qui est conscient du 

danger : il tente de retenir ces adolescents et jeunes adultes en se renforçant dans la vidéo.        

                                                                                                                      D’après https://www.leparisien.fr 

                  

 

 

 

 

 

 

 

1. a) moderniser  b)  modernes c)  modernité  

2. a) photos b)  photographe  c)  photographier 

3. a) quotidiennement  b) quotidien c) quotidienneté 

4. a) animateurs b) animer c) animations  

5. a) générateur  b) génératif   c) génération  

6. a) édudier b) études  c) éducatifs  

7. a) monde  b) mondial c) mondialisation  

8. a) utilisations b) utiliser  c)  utilisateurs   

9. a) finalement b) fin c) finir 

   10. a) grandir   b) grandeur c) grand 

https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.leparisien.fr/
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EXERCICE 11                                                                                   (10 X 0,5 = 5 points)   

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

Pass culture : l’État donne de l’argent de poche aux jeunes Français ! 

 

Les jeunes Français et Françaises de 18 ans vont toucher 300 euros 

(1…) profiter d’offres culturelles.  

Durant sa campagne électorale, le président Emmanuel Macron avait 

promis de rendre la culture accessible à (2…) la jeunesse française. Le 

vendredi 21 mai, (3…) au Pass culture, cette promesse a été réalisée. Le 

Pass est offert à 800 000 personnes au total et sera étendu aux élèves des collèges et des lycées 

(4…) 2022. 

Le Pass est accessible via une application mobile et donne accès à 300 euros, à utiliser (5…) une 

période de 24 mois. La seule condition ? Avoir 18 ans ! Il permet (6…) tous les jeunes, quelle que 

soit (7…) situation financière, d’aller au cinéma ou au musée, d’acheter du matériel de musique ou 

de dessin, de prendre des cours d’art ou encore un abonnement à des plateformes numériques. 

Il y a cependant des limites, (8…) exemple : le Pass privilégie les plateformes françaises, comme 

Deezer, et exclut le géant Amazon. Pour élargir l’horizon des jeunes, l’application proposera des 

activités ou des achats (9…) ne correspondent (10…) aux goûts des utilisateurs. 

                                                                                                  D’après le site : www.maryglascowplus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. a) pendant b)  pour  c) encore 

2. a) tous b)  toute c) tout 

3. a) grâce  b)  contre  c) assez 

4. a) de b) à  c) en 

5. a) sur b) devant   c) au  

6. a) au b) de c) à 

7. a) leurs b) leur  c) ses 

8. a) chez b) par  c) dans 

9. a) qui    b) que c) où  

   10. a) rien     b) personne  c) pas 
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EXERCICE 12                                                                                               (5 X 1 = 5 points) 
 
Quelle phrase correspond à chaque rubrique ? 
 

                                                                         
                                                                                       D’après les sites : www.journauxfrancais.net 

                                                                                                           www.ifchypre.org/fr/ 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Médias : ………… 

                        
2. Politique : ………… 

  
3. Culture : ………… 
       
4. Sport : ………… 
  
5. Vacances : ………… 
 

 
a. La finale de l'UEFA Champions League 2021/22 aura lieu au 

Stade de France, à Saint-Denis, le samedi 28 mai. 
 

b.  Après deux ans perturbés par le Covid, les Chypriotes sont 
prêts à voyager en 2022. 

 
c.  Comment les réseaux sociaux ont transformé la presse ? 

 
d.  Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron réélu président de 

la République. 

e. Exposition des planches de bandes dessinées créées par les 
élèves des collèges et lycées publics et privés de Chypre, dans 
le cadre du concours scolaire de la Francophonie 2022. 

 
 

http://www.journauxfrancais.net/
http://www.ifchypre.org/fr/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
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PRODUCTION ÉCRITE                                            30 POINTS 
 
EXERCICE 13 
 
Traitez  les deux  sujets suivants.                

                                                     
 Sujet 1                                                                                                                15 points  
 

        Cette année, pour la première fois tu vas partir en vacances avec tes amis en camping.                        
Écris un e-mail, à ton correspondant français pour lui raconter ce que tu feras pendant ton séjour.                        
(80 mots minimum) 

 

• Moyens de transport. 
 

• Lieu. 
 

• Durée. 
 

• Visites. 
 

• Activités. 
 

• Etc. 
 

 
 

EXERCICE 14 
 
Sujet 2                                                                                                   15 points  
 

Tu participes à un Forum Internet sur l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes.                   
Question du jour : Quels sont tes réseaux sociaux préférés ? (80 mots minimum) 

• Réseaux sociaux préférés.  

• Fréquence d’utilisation. 

• Raisons d’utilisation. 

• Etc. 

 

                                                      
                                             ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 
 
 

© Copyright 2022 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.       

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου ή μέρους του περιεχομένου 

χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη. 


