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ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΗ - ΚΑΣΑΝΟΗΗ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ
20 Μαΐοσ 2015

ΛΤΕΙ

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΗ- ΚΑΣΑΝΟΗΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΕΙ (3) ΕΛΙΔΕ.
Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο θσλλάδιο.
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα ερωηήμαηα.

COMPRÉHENSIONORALE

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 I: Intouchables
Cochez la bonne réponse

7 points

✓ ou complétez.

1. «Intouchables» est un film triste.
VRAI



FAUX

1 point



2. Philippe est une personne pauvre.
VRAI



FAUX

1 point



3. Ce film est basé sur une histoire réelle.
VRAI



FAUX

1 point



4. Philippe cherche à :

1 point

a) faire une grande carrière
b) avoir une vie calme et agréable
c) vivre l’aventure





5. Philippe est une victime physique et Driss est une victime sociale .

1 point

6. Philippe et Driss …

1 point

a) deviennent des amis
b) se détestent
c) sont jaloux l’un de l’autre





7. Les spectateurs américains ont aimé le film.
VRAI



FAUX

1 point
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DOCUMENT II: Rénovation d’appartement
Cochez la bonne réponse

7 points

✓ ou complétez.

1. Ils font tomber le mur …

1 point

a) du salon
b) de la cuisine
c) de la salle à manger





2. Ils aimeraient faire une cheminée dans la cuisine …

1 point





a) au centre
b) au coin
c) au fond

3. Les murs de la chambre des enfants sont en très bon état.
VRAI



FAUX



4. Il faut changer la moquette dans la chambre des enfants.
VRAI



FAUX

1 point

1 point



5. Pour économiser de l’argent, ils pourraient effectuer eux-mêmes des travaux.
VRAI



FAUX



1 point

6. Les travaux dureront …
a) 1 an
b) 2 ans
c) 4 ans

1 point





7. Ils espèrent emprunter de l’argent à la banque pour payer les frais de rénovation.
VRAI



FAUX



1 point

www.podcastfrancaisfacile.com

2

DOCUMENT III: Nos petites passions

6 points

Écoutez les personnes suivantes et reliez-les au sujet correspondant en
écrivant le numéro correct dans la case vide.

1.

f

a. le sommeil

2.

d

b. les voyages

3.

e

c. le logement

4.

b

d. l’automobilisme

5.

a

e. la lecture

6.

c

f. la gastronomie
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