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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ
27 Μαΐου 2011

Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από δύο (2) σελίδες.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.

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.

DOCUMENT 1 :

Soirée au Zénith

(6 points)

Cochez la bonne réponse  ou complétez.
1. Le spectacle va commencer à quelle heure ? ……………………….…

2 p.

2. L’annonce concerne
a) une pièce de théâtre
b) un concert
c) une exposition collective d’artistes

1 p.




3. L’objectif de cette soirée, c’est la lutte contre
a) le terrorisme

b) les inégalités

c) le racisme


1 p.

4. La place coûte
a) 13 €
b) 15 €
c) 16 €

1 p.




5. Certaines personnes pourront y assister sans payer.
VRAI 

1 p.

FAUX 
D’après le site www.ciep.fr
1

DOCUMENT 2 :

Retour de voyage

(8 points)

Cochez la/les bonne(s) réponse(s)  ou complétez:
1. Pendant ses vacances, Paul a visité des pays chauds.
VRAI 
FAUX 

1 p.

2. Lors de son voyage, il a été souvent malade.
VRAI 
FAUX 

1 p.

3. Le voyage a commencé
a) en Argentine
b) au Venezuela
c) au Chili

1 p.




4. Durée du voyage : ………..………………..
5. Pendant son voyage,
a) il a fait des rencontres intéressantes
b) il a vu des animaux sauvages
c) il a visité des lieux exceptionnels
d) il a retrouvé de vieux amis
6. Il est rentré très fatigué.
VRAI 

1 p.
(2 réponses)

2p.





1 p.

FAUX 

7. Pour son prochain voyage,
a) il retournera en Amérique

b) il repartira en vacances avec Marie 
c) il visitera l’Europe du Nord


1 p.

D’après un document de Réussir le DELF B1, Didier

DOCUMENT 3:

La nature est en danger

(4 x 1,5 = 6 points)

Ecoutez et associez chaque reportage à un titre de journal.
Titres de journaux

A

1.

Les feux menacent les forêts !

2.

Danger : des OGM 1 dans votre assiette !

3.

SOS : le désert avance !

4.

Marée noire : nos plages encore polluées !

Reportages
B
C
D

D’après un document d’ Ici 2, CLE International
1
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