ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2010
ΛΤΕΙ

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ
28 Μαΐοσ 2010
11:00 – 14:15

Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο ηεηράδιο απανηήζεων.
Πριν από κάθε απάνηηζη να ζημειώζεηε ηα ζηοιτεία ηης ερώηηζης.

A. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

Traitez le sujet suivant en 180 - 200 mots.
Vous êtes membre du Club Écologique de votre école. Écrivez un article
pour présenter les trois dangers les plus graves qui menacent la planète et
proposez des mesures à prendre.
Attention : signez au nom de « Dominique ».

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1:

15 points

Les fans de Facebook auraient de moins bonnes notes
Exercice 1: Choisissez la bonne réponse.

2x2=4 points

1) L’étude de l’université d’État de l’Ohio vient de montrer que les fidèles de
Facebook :
b) ont de mauvais résultats aux examens

2) Selon les psychologues, à la différence d’autres blogs ou sites, Facebook
c) donne à l’utilisateur l’occasion de parler plus de lui-même

Exercice 2: Cochez la bonne réponse.

5x1= 5 points
VRAI

1. Selon l’étude, ceux qui passent plus de temps sur
Facebook sont les étudiants les plus forts.
2. Les jeunes qui utilisent Facebook sont tous d’accord
avec les résultats de cette étude.
3. Les étudiants qui travaillent utilisent beaucoup moins
Facebook.
4. Les résultats de l’étude américaine sont valables pour
Joséphine.
5. En utilisant Facebook les jeunes peuvent se partager
leurs bons et mauvais moments.
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FAUX







Exercice 3: Complétez :

6 points

1. Selon l’étude américaine les étudiants qui ont de mauvais résultats à leurs
examens consacrent entre une et cinq heures par semaine à leurs études.
(2 points)
2. Les statistiques montrent que les étudiants en section scientifique sont
plus attirés par Facebook.
(1 point)
3. D’après les psychologues les jeunes usagers de Facebook souffrent de
solitude et ne peuvent pas se concentrer sur une même tâche.
(3 points)

DOCUMENT 2: Observez l’affiche et complétez.
1. Public visé : femmes / femmes formidables

6 points

2. Organisateur du Concours : (magazine) femme actuelle
3. Ce prix récompense les personnes qui se distinguent grâce à des actions
liées à : a) l’enfance et b) la solidarité / l’environnement
4. Date limite de réception des dossiers de candidature : 7 juin 2010
5. Mode de dépôt des dossiers de candidature : par voie électronique / sur
internet / sur www.femmeactuelle.fr

DOCUMENT 3:
1.

9 points

Quel spectacle choisiraient les personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro du
spectacle correspondant aux goûts de chacun.

6X1=6 points

a) Pascale et Françoise adorent le drame lyrique.

N° : 2

b) Mme Dubois, institutrice à l’école primaire de Toulon,
accompagne ses élèves à un spectacle inspiré d’un dessin
animé.

N° : 1

2

c) Philippe a eu une journée difficile. Le soir, il invite sa copine à
un spectacle qui va les faire rire.

N° : 4

d) Angélique a le sens du rythme et souhaiterait voir le
spectacle au Palais Garnier.

N° : 3

e) Gustave est un bon viveur et aime faire la cuisine.

N° : 4

f) La petite Hélène adore les animaux de la jungle.

N° : 1

2. Le N° 1 est le spectacle qui continue à attirer un grand nombre de
spectateurs.

1 point

3. Citez les spectacles qui sont accompagnés d’un groupe de musiciens.
N° 2

et

N° 3
2 points

C. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice 1 :
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
6X1=6 points
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, lance un appel à la
communauté francophone en 1. exprimant ainsi sa solidarité au peuple haïtien :
"Face à la catastrophe majeure qui 2. a frappé/ vient de frapper/ frappe à
nouveau Haïti, je souhaite 3. affirmer, au nom de la communauté francophone,
notre solidarité et notre soutien aux populations haïtiennes. Je lance un appel
pressant aux États et gouvernements membres de la Francophonie pour qu’ils
4. viennent en aide massivement à la population haïtienne en détresse. Soyons
tous au chevet du peuple haïtien et 5. mobilisons-nous très rapidement face à
la situation d’urgence provoquée par ce séisme sans précédent. Dans quelques
jours l’Organisation internationale de la Francophonie 6. mettra /va mettre à la
disposition des autorités haïtiennes la somme de 100.000 euros à titre
humanitaire d’urgence." a déclaré Abdou Diouf. (13/01/10)
http://www.francophonie.org
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Exercice 2:
Lisez chaque titre et écrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique
appropriée: technologies, sport, environnement, économie, éducation.
5X1 =5 points
1. L’éruption du volcan islandais Eyiafjöll perturbe fortement le trafic aérien
de l’Europe du Nord.
2. Manifestations spontanées de lycéens contre une réduction éventuelle de
leurs vacances.
3. Le FMI et les pays de la zone euro ont promis à la Grèce une aide de 110
milliards d'euros sur trois ans pour l'aider à faire face à sa crise budgétaire.
4. Michel Platini, le président de l’UEFA, précise que les Bleus ne sont pas
des prétendants au titre pour la Coupe du monde.
5. Le géant japonais de l'électronique Sony estime que l’amélioration des
ventes de téléviseurs est l’un des facteurs qui impacteront positivement
ses comptes.
Technologies
5

sport
4

économie

environnement
1

3

éducation
2

Exercice 3: Vous êtes journaliste et vous présentez ces titres de journaux suivant
l’exemple :
5X1=5 points
Exemple :
Nomination prochaine du Premier Ministre
 Le Premier Ministre sera nommé prochainement
1. Vente d’un tableau de Picasso le mois dernier
 Un tableau de Picasso a été vendu le mois dernier
2. Organisation, hier soir, d’une manifestation contre le transport de déchets
nucléaires
 Une manifestation contre le transport de déchets nucléaires a été
organisée hier soir
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3. Inauguration, la semaine
prochaine, du nouveau centre d’art
contemporain de notre ville
 Un nouveau centre d’art contemporain de notre ville sera/ va être
inauguré la semaine prochaine
4. Découverte d’un théâtre gallo – romain dans notre région
 Un théâtre gallo-romain est/a été découvert dans notre région
5. Réception, dimanche prochain, des champions de football à la Mairie
 Dimanche prochain les champions de football seront/vont être reçus à
la mairie

Exercice 4 : Complétez avec le mot qui convient.

8X0.5=4 points

Aéroports: mesures de sécurité
Dès le 6 novembre 2009, il y a de nouvelles règles de sécurité (1) dans les
aéroports. Il s’agit des règles (2) qui limitent strictement les bagages (3) à main.
(4) Tous les liquides (boissons, parfums, gels de douche, dentifrice, mousse à
raser, mascara…) devront être transportés dans des récipients d’une capacité (5)
de 100 ml. Les produits sont emballés dans un paquet, qui ne pourra pas être
ouvert (6) par le voyageur avant le passage du dernier point de sécurité. A
l’aéroport (7) les passagers devront présenter les liquides, mais aussi passer
systématiquement (8) leur veste aux rayons X.
http://www.francparler.org
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