YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 - ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011
11:00 – 14:15

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

A. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1

15 points

Exercice I
Choisissez la bonne réponse.
1. Faux
2. Vrai
3. Faux
4. Faux
5. Vrai

5 x 1 = 5 points

Exercice II
Répondez aux questions.

6 x 1 = 6 points

1. D’après le texte, le bénévolat est une activité bénéfique pour les jeunes. Citez
trois des raisons qui justifient cette déclaration.
a) c’est une activité enrichissante
b) c’est une activité épanouissante
c) il leur permet de s’intégrer à la société
d) ils acquièrent des compétences
e) ils utilisent bien leur temps libre
(3 des 5 réponses)

2. Il existe trois catégories de jeunes bénévoles. Citez-les.
a) Ils sont conscients du travail à faire et sont décidés :
ce sont les déterminés
b) Ils ont découvert le bénévolat à travers leurs loisirs :
ce sont les opportunistes
c) Ils sont intéressés par le bénévolat mais ils hésitent à s’engager :
ce sont les indécis
Exercice III
Choisissez la bonne réponse.

2 x 2 = 4 points

1.

Les personnes en charge d’associations bénévoles croient que les jeunes:
a) ont des compétences qui les rendent efficaces

2.

Les jeunes peuvent aider :
c) grâce à leurs connaissances en informatique
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DOCUMENT 2
Lisez le document suivant et complétez.

6 x 1 = 6 points

a. Organisateur : Le Centre de la francophonie des Amériques
b. But du concours : promouvoir le français / la promotion du français / stimuler
l’utilisation du français (chez les jeunes)
c. Public visé : les jeunes
d. Type de projet (format): clip vidéo
e. Nombre de gagnants : dix
f.

Date limite du dépôt des candidatures : 14 mai 2010

DOCUMENT 3
Lisez les documents suivants et complétez.
1.

9 points

Quel hôtel choisiraient les personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro de la publicité
de l’hôtel correspondant aux goûts et aux besoins de chacun.
6 X 1 = 6 points
a) Paul arrivera à Montpellier en voiture. Il veut absolument que
sa voiture soit protégée.

N° : 4

b) M et Mme Dusset sont des clients très exigeants qui
voudraient être logés dans un endroit sûr.

N° : 2

c) Monsieur Pivot cherche à louer une chambre pour une
longue durée à un prix intéressant.

N° : 3

d) Madame Garnier a des problèmes de santé et déteste le
tabac.

N° : 1

e) Michel et Sylvie partiront en vacances à Montpellier et
adorent la natation.

N° : 2

f) Quatre-vingts membres du Parlement européen arrivent à
Montpellier et doivent loger dans le même hôtel.

N° : 2

2. Le N° 4 est le seul hôtel à deux étoiles.
3. Citez les deux hôtels qui se trouvent au centre ville.
N° 1
et
N° 4
2

1 point

2 points

C. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice I
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
6 X 1 = 6 points
1. ont pu
2. s’est rendue
3. prendre
4. étaient
5. fassions
6. Agissons / Agissez
Exercice II
8 x 0,5 = 4 points
Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que le mot
correspondant de la colonne de droite, en faisant toutes les transformations
nécessaires.
1. Vu
2. belle
3. intéressante
4. constructions
5. actuellement
6. réalisé
7. touristique
8. facilement
9. aide
Exercice IIΙ
Complétez avec le mot qui convient.
1. qui
2. que
3. pour
4. quand
5. son / le
6. sans
7. De
8. le

8 x 0,5 = 4 points

Exercice IV
6 X 1 = 6 points
Associez les lieux de la ville et ce qu’on peut y faire. Attention ! Il y a plus de lieux
que d’actions.
1) c
2) g

3) f
4) a
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5) e
6) h

