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ATTENTION 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. 
• ∆ώσε μία μόνο απάντηση για καθένα από αυτά. 
• Να μεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο «1».  
• ∆ιάρκεια 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. … στο φίλο σου τον Claude που αρρώστησε; A.      B.      C.      D.      E.  

2. … στους φίλους σου στο Παρίσι, όπου πέρασες 
τις διακοπές του Πάσχα; A.      B.      C.      D.      E.  

3. … για τη γιορτή του πατέρα; A.      B.      C.      D.      E.  

4. … στη φίλη σου την Élodie, που έχεις καιρό να 
της γράψεις; A.      B.      C.      D.      E.  

5. … στο φίλο σου τον Ludovic, που θα δώσει 
εξετάσεις; 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. Voici la petite Claudine et sa sœur Sylvie. Tu les reconnais ? A.       B.       C. 
7. Nous avons tous adoré ce café sous les arbres. A.       B.       C. 
8. Tu ne les trouves pas mignonnes ? A.       B.       C. 
9. C’est une photo à la mer. Ma cousine est sur un rocher. A.       B.       C. 

10. Là, mes amis et moi nous prenons un verre. A.       B.       C. 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 3 
 
Travailler, travaillé, travaillez ?  
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 « __________11 ! », nous a dit hier le professeur de maths. « Si vous voulez réussir 

dans la vie, il faut __________12. Mais je vois que vous n’avez pas suffisamment 

__________13 ces derniers temps. Je sais que ce n’est pas facile pour vous.  

__________14 est plus fatigant que s’amuser. Bon, vous avez assez __________15 pour 

aujourd’hui ; allez jouer maintenant ! » 
 

 travailler travaillé travaillez 
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 
 
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. 
 
 

16. 

 
L’assiette gourmande 

Spécialités du pays 
Menu enfant 

 

 A. Στη βιτρίνα ενός παλαιοπωλείου. 

     

17. 

 
SUPERVÊT                

La nouvelle collection est arrivée !
- 30 %                        

sur la collection d’été 
 

 B. Στη βιτρίνα μιας κάβας. 

     

18. 

 
La foirefouille 

Meubles rustiques 
Objets anciens, bibelots 

 

 C. Στη βιτρίνα ενός ανθοπωλείου. 

     

19. 

 
VINOTHÈQUE 

Le bordeaux 2006 en promotion 
blanc, rouge, rosé 

10€ la bouteille 
 

  
D. 

 
Στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
έτοιμων ενδυμάτων. 

     

20. 

 
LE JARDIN DES FLEURS 

Articles de jardinage 
Fleurs et services 

 

 E. Στη βιτρίνα ενός εστιατορίου.   
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ACTIVITÉ 5 
 
Complète. 
Συμπλήρωσε. 
Pour chaque item, écris un mot. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. 
 
 
 
 
 
   
      21. 
 
 
 
 
 
 
 
      22. 
 
 
 
 
 
 
 
     
      23. 
 
 
 
 
 
 
 
      24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      25. 
 

Avec des 
ballons. 

 _____ vas-tu  
 décorer la      
 maison ? 

Dimanche 
prochain. 

_____ vas-tu  
fêter ton 
anniversaire ? 

 Ben, toute la  
     classe. 

_____ copains 
tu vas inviter ? 

  Euh, 12 je    
     crois. 

 _____ de     
 bougies tu  
vas souffler ? 

 
  Ma maman. 

   _____ va      
   préparer le   
   buffet ? 
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ACTIVITÉ 6 
 

Vrai ? Faux ?  
Σωστό; Λάθος; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 
 

Conseils pour une bonne alimentation !  
 
 

• Faire régulièrement trois repas. 
• Prendre un vrai petit déjeuner : fruits ou 

jus de fruits ; pain ou céréales ; beurre 
ou confiture ; thé ou café ; lait ou 
fromage, pour bien commencer la 
journée. 

• Dîner légèrement : les calories du soir 
font grossir. 
www.prevention.ch 

 
 

 
 
 
 
 

  VRAI FAUX 

26. Manger deux fois par jour, ça fait du bien. A.     B.     

27. On conseille aussi de faire du sport. A.     B.     

28. Ce document explique ce qu’il faut manger au 
petit déjeuner.  A.     B.     

29. Ce document est une recette. A.     B.     

30. On conseille de ne pas trop manger au dîner. A.     B.     
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ACTIVITÉ 7 
 

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

 

 

 
a choisi ! 

 

 
 

 

 

SITE INTERNET 

Pour savoir si tu as besoin de 
lunettes, va sur ce site 
Internet qui parle de la vue. 
Tu trouveras des jeux, des 
fiches d’information sur l’œil, 
la visite chez l’ophtalmologiste 
ou la vision des animaux ! Et 
si ce sujet intéresse ton 
professeur, il peut commander 

un kit pédagogique avec une vidéo, des livrets, des posters, etc.  
Le site est le www.mavuejytiens-educ.fr 
D’après Wapiti 

 
 
 

  VRAI FAUX Ce n’est 
pas dit 

31. Le site www.mavuejytiens-educ.fr donne des 
infos sur les yeux. A.  B.  C.  

32. C’est un nouveau site. A.  B.  C.  

33. Ce site s’adresse seulement aux professeurs. A.  B.  C.  

34. Le site propose aussi des visites au zoo. A.  B.  C.  

35. Les professeurs sont obligés de commander 
un kit pédagogique. A.  B.  C.  
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ACTIVITÉ 8 
 

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

 

Nostalgies … 
Simon, le fils (14 ans) 
« Quand j’étais petit, on allait tous les dimanches matin 
à la piscine. Le midi, on avait droit aux __________ 36 

de maman et aux gâteaux de la super __________ 37 de 
la ville. Maintenant que je suis un ado, je suis très 
nostalgique de cette époque ! Mais heureusement, le 
samedi soir, on va  __________ 38 voir des spectacles 
tous  ensemble. » 
 

Patrick, le père (50 ans) 
« Avant, on se promenait ensemble en forêt. 
Maintenant, il le fait avec ses copains. C’est 
__________ 39, il prend son autonomie. Mais, 

mon épouse les emmène quelquefois, lui et sa sœur, se balader à Paris. Ils visitent la 
ville, prennent des pots, vont au ciné… Moi, je suis au travail ! En vacances, on 
s’arrange pour que les sorties ne durent pas des heures, pour ne pas les dégoûter. Et 
__________ 40  ils en ont marre, on arrête ! » 
D’après Okapi  
 
 

 
 

36. A.   dîners B.   bijoux C.   frites 

37. A.   papeterie B.   pâtisserie C.   boucherie 

38. A.   souvent B.   ensuite C.   déjà 

39. A.   interdit B.   normal C.   pratique 

40. A.   pourquoi B.   comment C.   quand 
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ACTIVITÉ 9 
 

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

 
 
 
 

 

  A B C D E F 

 
ET SI TU RECYCLAIS UNE CHAUSSETTE POUR EN  
FAIRE UNE TROUSSE ? 

X      

41. Retourne enfin ta chaussette : voilà ta trousse est prête !       

42. Coupe-la ensuite sur la même longueur qu’une fermeture 
éclair.       

43. Tout d’abord, prends une chaussette et mets-la à l’envers.       

44. Finis ta trousse en cousant serré comme sur l’image.       

45. Puis, ouvre la fermeture et couds-la à l’envers sur ta 
chaussette.       

 

 D’après Okapi  
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ACTIVITÉ 10 
 
Complète. 
Συμπλήρωσε. 
Pour chaque item, écris un mot. Chaque carré correspond à une lettre. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 

 

ALEXANDRA, 15 ans, aime la lecture et le piano 
J’ai créé mon profil l’été dernier et, 

 46, je ne peux plus me 
passer de Facebook ! Dès que je rentre 

 47 moi, je me connecte ! 
J’échange photos, vidéos et messages 
avec mes 110 « amis ». J’avoue que 
certains ne sont pas de vrais amis dans 

la vie mais,  48 moi, c’est avant 

tout un moyen de garder un lien avec des personnes rencontrées  49 vacances ou 

avec des amis qui vivent  50 de moi. C’est aussi pratique pour se souvenir des 
anniversaires car, sur les profils, les dates de naissance sont indiquées. Il y a aussi des 
jeux et des tests du genre « quelle couleur es-tu ? ». C’est drôle !   
D’après Okapi  

 
 

46. ………………………….

47. ………………………….

48. ………………………….

49. ………………………….

50. ………………………….
 
 
 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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