
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

ATTENTION 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. 
• Δώσε μία μόνο απάντηση για καθένα από αυτά. 
• Να μεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο «1».  
• Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά 
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ACTIVITÉ 1 
 

Quelle carte vas-tu envoyer ? 
Ποια κάρτα θα στείλεις; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

A          B     C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
            D              E 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Ποια κάρτα θα στείλεις…  

1. … σε ένα φίλο που έχει τα γενέθλιά του; A.      B.      C.      D.      E.  

2. … για τη γιορτή της μητέρας; A.      B.      C.      D.      E.  

3. … για να ευχηθείς Καλό Πάσχα; A.      B.      C.      D.      E.  

4. … για να ευχηθείς για το νεογέννητο; A.      B.      C.      D.      E.  

5. … για να ευχηθείς Καλές Διακοπές; A.      B.      C.      D.      E.  
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ACTIVITÉ 2 
 

De quelles photos parle-t-on ? 
Για ποιες φωτογραφίες μιλάνε; 
Mets une croix dans la bonne case.  
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 
A 

 
B 

 
C 

 

6. C’est mon meilleur copain. A.       B.       C. 
7. Je sors toujours avec elles. A.       B.       C. 
8. C’est une photo de mon amie portugaise. A.       B.       C. 
9. Je les adore, elles sont géniales ! A.       B.       C. 

10. Tu ne le connais pas ? A.       B.       C. 
 
 
 

ACTIVITÉ 3 
 

Parler, parlé, parlez ?  
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

Hier, Lucie a  __________11 de moi à son professeur de piano. Ils ont aussi 

__________12 de ses progrès et de son prochain concert. Elle adore  __________13 

avec lui de son avenir et elle suit toujours ses conseils. Vous aussi, vous __________14 

avec vos amis de vos petits problèmes ? En tout cas, eux deux, quand ils commencent à 

__________15, ils ne peuvent plus s’arrêter ! 

 

 parler parlé parlez 
11. A.   B.  C.  
12. A.   B.  C.  
13. A.   B.  C.  
14. A.   B.  C.  
15. A.   B.  C.  
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ACTIVITÉ 4 
 

Vrai ? Faux ? Ce n’est pas dit ? 
Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

 
OKAPI NO 810 

 
 
 
 

  VRAI FAUX CE N’EST 
PAS DIT 

16. Ce document est une publicité. A.     B.     C.  

17. « J’entre en sixième » est un DVD. A.     B.     C.  

18. C’est pour les futurs élèves du collège.  A.     B.     C.  

19. « J’entre en sixième » parle surtout des 
vacances. A.     B.     C.  

20. « J’entre en sixième » est donné 
gratuitement. A.     B.     C.  
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ACTIVITÉ 5 
 
Complète. 
Συμπλήρωσε. 
Pour chaque item, écris un mot. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. 
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ACTIVITÉ 6 
 
Sur la vitrine de quel magasin on peut trouver chacune des indications ci-dessous ? 
Στη βιτρίνα ποιου μαγαζιού διαβάζουμε αυτές τις ενδείξεις; 
Fais correspondre les indications et les vitrines. 
Αντιστοίχισε τις ενδείξεις με τις βιτρίνες. 
 
 

26. 

 
Plat du jour : 

MOULES/FRITES 
9 € 

 

 A. Στη βιτρίνα ενός βιβλιοχαρτοπωλείου.   

     

27. 

 
IMPRIMANTE 

CLAVIERS FRANÇAIS/ANGLAIS
Possibilité de connecter votre 

ordinateur portable 
 

 B. Στη βιτρίνα ενός κομμωτηρίου. 

     

28. 

 
- 10% SUR TOUS LES LIVRES 
ET MATÉRIELS SCOLAIRES 

 

 C. Στη βιτρίνα ενός internet-καφέ. 

     

29. 

 
VENTE & ACHAT 

VOITURES D’OCCASION 
 

 D. Στη βιτρίνα μιας έκθεσης αυτοκινήτων. 

     

30. 

 
UNE COUPE GRATUITE* POUR 

10 COUPES PAYANTES 
*Soit une réduction de 10% sur 

votre coiffure 
 

 E. Στη βιτρίνα ενός εστιατορίου.  
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ACTIVITÉ 7 
 

Vrai ? Faux ? Ce n’est pas dit ? 
Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

Le voyage  de  Marjolaine  en Floride

 

Je m'appelle Marjolaine, j'ai 10 
ans, et j'habite au Québec. 
Savez-vous d'où je reviens ? 
De Floride ! C'est aux États-
Unis pour ceux qui ne le savent 
pas. Nous sommes allés en 
voiture parce que dans ma 
famille on est cinq : 3 enfants et 
2 adultes. On y est allé pendant 
3 semaines. Je suis allée au 
parc d’attractions Walt Disney 
World dans un endroit qui 
s'appelle Animal Kingdom. Là-
bas, il y a plein d'animaux : des 
éléphants, des girafes, tout ce 
que vous voulez. Nous sommes 
allés à une île en bateau. On a 
vu des dauphins ! C'était de 
très belles vacances. Je ne 
voulais pas revenir ! 

                     D’après www.infojunior.com 

 
 
 

 AFFIRMATIONS VRAI FAUX Ce n’est 
pas dit 

31. Marjolaine vit au Québec. A.  B.  C.  

32. Marjolaine est restée en Floride pendant 
un mois. A.  B.  C.  

33. Des millions de gens ont visité le parc 
d’attractions Walt Disney World. A.  B.  C.  

34. Marjolaine a visité une île. A.  B.  C.  

35. Marjolaine a aimé ses vacances.  A.  B.  C.  
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 ACTIVITÉ 8 
 

Choisis et complète. 
Διάλεξε και συμπλήρωσε. 
Mets ensuite une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

Et si je me souviens de cet été-là, c’est sûrement parce que 
c’est la première fois que je suis tombée __________ 36. Il 

faut dire, nous n’étions pas très __________ 37 du paradis. Le 
soleil brillait du matin au soir, la mer était suffisamment 
__________ 38 pour se baigner jusqu’au dîner. En plus, pas 
de devoirs, pas d’horaires : le matin, mon réveil ne sonnait 
que pour les cours de tennis… Dès la __________ 39 leçon, 

j’ai repéré Alexandre : il jouait si __________ 40 au tennis que 
je ne comprends toujours pas pourquoi il prenait des cours. 
Un vrai champion ! 

 

OKAPI NO808 
 

36. A.   amoureuse B.   morte C.   malade 

37. A.   juste B.   loin C.   près 

38. A.   froide B.   belle C.   chaude 

39. A.   première B.   dernière C.   bonne 

40. A.   bien B.   tard C.   mal 
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ACTIVITÉ 9 
 

Remets ces phrases dans le bon ordre.  
Βάλε τις φράσεις στη σωστή τους σειρά. 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 
 
 

 
 
 
 

  A B C D E F

 FABRIQUEZ DE PETITS OBJETS DÉCORATIFS AVEC DE LA PÂTE À SEL ! X      

41. Normalement, après ces 5 minutes, votre pâte à sel est prête ! 
Vous pouvez créer, fabriquer de petits objets décoratifs.       

42. Quand vos créations sont prêtes, mettez-les au four et faites-les 
cuire pendant 3 heures.       

43. Pour commencer, mélangez deux verres de farine avec un verre 
de sel dans une assiette ou dans un bol.       

44. Sortez-les du four et laissez refroidir une heure. Maintenant, il 
vous reste à peindre vos créations avec des couleurs vives.       

45. Puis, ajoutez un verre d’eau tiède dans l’assiette et mélangez à la 
main pendant au moins 5 minutes.       

 

D’après OKAPI Nο 818 
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ACTIVITÉ 10 
 

Complète. 
Συμπλήρωσε. 
Pour chaque item, écris un mot. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. 

 

Voici un bon plan de Tamara, 11 ans, qui habite tout __________46 de Paris et 

qui n’est jamais partie __________47 vacances : « L’été, vous pouvez vous 

amuser à faire des sondages rigolos __________48 la rue. C’est ce que je fais 

__________49 mes amies. Par exemple, on demande __________50 gens : 

« Aimez-vous les frites ? », ou « Faites-vous de la gymnastique ? », et on note les 

réponses. Ils réagissent très bien, ils rigolent, et nous aussi ! » 

         D’après OKAPI No808 
 
 

 
 
 

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

 
 

 
ΣOY ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
  
 
 


