
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
• 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. 

 

ÉPREUVE 1              Compréhension de l’écrit et   
                                           maîtrise  du système de la langue  
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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. … στον φίλο σου τον Jean-Claude  για την 
Πρωταπριλιά; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

2. … στη φίλη σου την Charlotte, για να της 
ευχηθείς να έχει µια καλή µέρα; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

3. … στον φίλο σου τον Christophe για να του 
ζητήσεις συγγνώµη για κάτι; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

4. … στη φίλη σου την Marguerite, που αρίστευσε 
στις σχολικές εξετάσεις; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

5. … στους φίλους σου στο Βέλγιο για να τους 
ευχηθείς Καλή Πρωτοµαγιά; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 
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ACTIVITÉ 2 
 

 

De quelles photos parle-t-on ? 
Για ποιες φωτογραφίες µιλούν; 

Mets une croix dans la bonne case.  
Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.  
 

 

                   

 

 

 

 

                                  A                               B                                    C 

 

6. Mes cousins ont une très belle voix ! A. ����      B. ����      C. ���� 

7. Elles sont mignonnes toutes les deux ! A. ����      B. ����      C. ���� 

8. Lui, il joue vraiment bien ! A. ����      B. ����      C. ���� 

9. Ils veulent devenir chanteurs, tu sais ! A. ����      B. ����      C. ���� 

10. Regarde ! Ce sont mes amies françaises ! A. ����      B. ����      C. ���� 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 3 
 
Trouver, trouvé, trouvez ?  

Mets une croix dans la bonne case. 
Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

Chaque année, à Pâques, on doit __________11 les œufs en chocolat que grand-père 

cache dans le jardin. Cette année, il nous a dit : « Si vous les __________12, vous allez 

gagner des cadeaux ! ». Moi, je n’ai rien __________13 mais ma cousine a 

__________14 tous les œufs très facilement ! « Ce n’est pas grave, tu vas les 

__________15 l’année prochaine », m’a dit grand-père. 

 
 trouver trouvé trouvez 

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 chac une des indications ci-dessous ? 
Στη βιτρίνα ποιου µαγαζιού διαβάζουµε αυτές τις ενδείξεις; 

Fais correspondre chaque indication à une vitrine. 
Αντιστοίχισε τις ενδείξεις µε τις βιτρίνες. 

 

 

16. 

 
La Halle aux chaussures  

2 paires de chaussures achetées, 
la 2nde à 1 euro  

 

 A. Στη βιτρίνα ενός καταστήµατος 
οπτικών ειδών. 

     

17. 

 
MILONGA                     

Plusieurs marques et modèles 
d'instruments de musique          

en stock 
 

 B. Στη βιτρίνα ενός καταστήµατος µε 
παγωτά. 

     

18. 

 
GLACIER 

Cornet de glace à deux boules : 
2,50 € 

 

 C. Στη βιτρίνα ενός ιχθυοπωλείου. 

     

19. 

 
NEPTUNALIA 

Poissons et fruits de mer frais 
tous les jours  

 

  
D. 

 
Στη βιτρίνα ενός καταστήµατος 
υποδηµάτων. 

     

20. 

 
L’Optique passion 

Lunettes de soleil et de vue, 
lentilles  

 

 E. Στη βιτρίνα ενός καταστήµατος 
µουσικών οργάνων.   
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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 mes 

parents. 
 

Avec _____ tu 
y vas ? 

Je vais en 

Corse chez 

des amis. 

Tu vas _____ 
cet été ? 

Euh, en 
bateau. 

Vous allez 
voyager ____ ? 

Le 10 juillet. 

Et tu pars 
_____ alors ? 

 

  10 jours. 
 

_____ de 

temps vous 
allez y rester ? 
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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. 
 
 
 

 
RESTAURANT LES CHOSES SIMPLES 
95, rue de Gerland - 69007 Lyon 7e 
Tél : 04 72 73 21 40       

 
 
Cuisine : Française  
 
Fermeture : Tous les soirs et le week-end 
sauf sur réservation (20 personnes 
minimum). Le 25 décembre, le 1er janvier, 
en août. 
 
Pratique : Accès handicapés - Animaux 
admis - Banquets - Mariages - Brunch - 
Climatisation - Menu enfants - Salon(s) 
privé(s) - Séminaires - Soirée à thème. 
 
Budget : Menu adulte 15 € 
               Menu enfant 8 € 
 
Mode de paiement : American Express, 
Carte Bleue, Mastercard, Tickets Resto, 
Visa. 

www.resto.fr 
 
 
 

 

  VRAI FAUX 

26. Le restaurant se trouve à Paris. A. ����    B. ����    

27. Le restaurant propose des plats français. A. ����    B. ����    

28. Le restaurant est ouvert le jour de l’An. A. ����    B. ����    

29. Les animaux sont interdits dans le restaurant. A. ����    B. ����    

30. Le menu enfant coûte moins cher que le menu adulte. 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. 
 
 
 
 

 Filme le métier qui te plaît 
L’information sur les métiers et les entreprises n’est 
pas toujours la plus facile à trouver. Ainsi, au 
collège comme au lycée, il est important de 
commencer à se renseigner sur les professions. 
D’où l’intérêt de l’opération « Je filme le métier qui 
me plaît », un concours de vidéos ouvert aux jeunes 

pour la troisième année. L’an dernier, ils ont ainsi été plus de deux mille élèves à 
participer à la réalisation de petits films, souvent très drôles, présentant des 
métiers plus ou moins surprenants. En solo ou avec un groupe de votre école, il 
vous faudra l’aide d’un enseignant ou d’un adulte. Tous les renseignements sont 
sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv. 
D’après Okapi 
 
 

  

 

 

 

                                                
 

 

 

 

  VRAI FAUX Ce n’est 
pas dit 

31. C’est la troisième fois que l’opération « Je filme 
le métier qui me plaît » a lieu. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

32. Tous les films présentés à ce concours sont 
comiques. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

33. Les films réalisés par les participants 
présentent différents métiers. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

34. Les élèves n’ont pas d’aide pour leurs films. A. ���� B. ���� C. ���� 

35. Le film qui gagnera un prix va passer à la télé. A. ���� B. ���� C. ���� 
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ACTIVITÉ 8 
 

Choisis et complète. 
∆ιάλεξε και συµπλήρωσε. 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

Les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) 
 

 
« Je suis passionnée par les vaches __________ 36  longtemps.  

La mienne s’appelle Duchesse. Elle vit dans une ferme  

proche de ma maison de campagne. C’est vraiment génial  

et je suis très __________ 37 de l’avoir, ça me différencie des autres !  

Elle est très __________ 38 pour moi ! » 

Hortense, 13 ans 

 
 

 
 

 
 
« J’ai eu mon rat, Larat, pour Noël l’année __________ 39.  

Des amis en avaient, et je trouvais ça sympa.  

En plus, ce sont des animaux très __________ 40 car  

ils reconnaissent même leur nom. »  

Valentine, 13 ans 

 
      D’après Okapi 
 
 
 
 
 

36. A. ����  jusqu’à  B. ����  depuis C. ����  encore 

37. A. ����  fatiguée B. ����  triste C. ����  fière 

38. A. ����  importante B. ����  rapide C. ����  banale 

39. A. ����  dernière B. ����  prochaine C. ����  d’après 

40. A. ����  grands B. ����  intelligents C. ����  sales 
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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 

 
CUISINE DES PETITS CHOCOLATS POUR TA 

FAMILLE ! 
X      

41. Le jour suivant, démoule les petits chocolats.       

42. Puis, retire le chocolat du feu.       

43. Tout d’abord, fais fondre une plaque de 200g de chocolat 
au bain-marie. 

      

44. Enfin, mets-les dans des petits paquets.       

45. Par la suite, verse le chocolat liquide dans des petits 
moules. 

      
 

  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. 

 

 

ASTÉRIX ENCYCLOPÉDIE  - LES PERSONNAGES 
 

Très peu présent ���� 46 la première aventure, Obélix 

devient rapidement un personnage essentiel. Il est le héros 

��� 47 les lecteurs préfèrent : ���� 48 les sondages 

placent Obélix en tête ��� 49 personnages favoris du 

village. Pour les lycéens et les collégiens, Obélix est le 

personnage le ���� 50 sympathique des Gaulois ! 

www.asterix.com 
  

 

 

46. …………………………. 

47. …………………………. 

48. …………………………. 

49. …………………………. 

50. …………………………. 

 

 

 

 

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


