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ΓΑΛΛΙΚΑ
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TO ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΛΙΔΕ

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.
« On peut passer des vacances formidables à Chypre. On n’a pas besoin d’aller à
l’étranger ! » Que pensez-vous de cette affirmation ? Présentez votre point de vue à
l’aide d’arguments.

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1

15 points

Répondez à toutes les questions
1. Les artistes qui ont participé au concert venaient seulement de Grèce.
FAUX

1 point

2. À quel endroit a été organisé l’évènement ?
Au pied des remparts vénitiens de la vieille ville. / À Nicosie.

1 point

3. L’objectif du concert était de récupérer…
a)de la nourriture.

1 point

4. Les organisateurs…
c) attendaient moins de générosité de la part du public.

1 point

5. Que vont faire les organisateurs avec les produits récoltés ?
a) Ils vont les stocker dans des entrepôts.
b) Ils vont les distribuer à des personnes en difficulté.

3 points

6. Citez trois d’aliments offerts lors du concert :
a) des spaghettis b) du riz c) des biscuits (ou de l’huile)

3 points

7. Que représentent les chiffres suivants pour Chypre?
a) 10 milliards d’euros : un plan de sauvetage international pour Chypre
b) 14,7% : le taux de chômage / le chômage

2 points

8. À quel évènement de l’histoire chypriote, organisateurs et spectateurs,
comparent-ils la situation actuelle de l’île ?
À l’invasion turque (de 1974)
9. Mme M.S. lance un message pessimiste.
FAUX

2 points

1 point
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DOCUMENT 2
Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.

6 points

a. Problème climatique: la sècheresse
b. Lieu: l’Afrique
c. Nombre de personnes affectées: dix-huit millions / 18 000 000
d. But de l’aide : améliorer le système de distribution d’eau en Afrique
e. Association: Coalition Humanitaire
f. Moyen de communication: par téléphone

DOCUMENT 3
Lisez les documents suivants et répondez aux questions qui suivent.
1.

9 points

Quel cours ou atelier conviendrait-il aux personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro
de la publicité correspondant aux goûts et aux besoins de chaque personne.
6 points

a) Louise préfère les plats exotiques.

N° :4

b) Monsieur et Madame Caillol ne mangent plus de viande
depuis 12 ans.

N° : 2

c) Philippe, un jeune homme de 17 ans, a l’ambition de devenir
boulanger.

N° : 3

d) Muriel, 34 ans, peut assister seulement au cours ou à l’atelier
N° : 3
le moins cher.
e) Lionel et Monique ont une petite fille qui s’amuse à faire des
sucreries dans la cuisine.

N° : 1

f) Madame Raymond aimerait consacrer tout un week-end à
sa passion pour la cuisine.

N° : 2

2

2. Monsieur Parizet aimerait assister à un cours ou à un atelier de cuisine tard dans
l’après-midi.
2 points
N° 3

et

N° 4

3. Le N°2 est le cours ou l’atelier qui implique des activités en plein air.

C. USAGE DE LA LANGUE

1 point

20 POINTS

Exercice I

6 points

Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
1 – pouvez / pourrez
2 – ont choisi
3 – respecter
4 – devait
5 – soient
6 – aura / a / va avoir

Exercice II

4 points

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que celui de la colonne
de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires.
1 – fabrication
2 – actuel
3 – naturellement
4 – honneur
5 – histoire
6 – particulière
7 – meilleurs
8 – nombreux
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Exercice III

5 points

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés
ci-dessous.
1 – (b) chacun
2 – (d) où
3 – (c) Quel
4 – (a) ce
5 – (b) avant
6 – (c) à
7 – (b) plus
8 – (c) qui
9 – (b) leurs
10 – (c) de

Exercice IV

5 points

Que dit-on dans les situations suivantes ? Choisissez la bonne réponse.
1. Pour proposer une sortie :
b) Et si on allait voir « Les femmes du 6e étage » ?
2. Pour s’excuser :
a) Oh pardon ! Je ne l’ai pas fait exprès.
3. Pour encourager quelqu’un :
a) Tu verras, c’est toi le meilleur. Tu gagneras !
4. Pour consoler quelqu’un :
c) Ce n’est pas grave ! Demain, ça ira mieux.
5. Pour interdire à quelqu’un de fumer :
b) Absolument pas !
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