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ÉPREUVE 1              Compréhension de l’écrit et   
                                           maîtrise du système de la langue 
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MAI 2011 

ATTENTION 
• N’ouvre pas le livret avant le début de l’épreuve. 
• Essaie de répondre à toutes les questions. 
• Donne une seule réponse pour chaque question. 
• Reporte tes réponses sur la feuille de réponses « 1 ». 
• Durée de l’épreuve : 1 heure et 5 minutes. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Προσπάθησε να απαντήσεις 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 
 

 

 

 Ποια κάρτα θα στείλεις�  

1. �στον φίλο σου τον Claude που αρρώστησε; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

2. �στη φίλη σου τη Marie για να της πεις ότι την συγχωρείς; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

3. �στον Paul που µόλις µετακόµισε στη γειτονιά σου; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

4. �στη φίλη σου την Élodie, που έχεις καιρό να την δεις; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

5. �στον φίλο σου τον Ludovic, που σε βοήθησε; A.����     B.����     C.����     D.����     E.���� 

 

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. Ce sont mes meilleurs amis. A. ����      B. ����      C. ���� 

7. C’est mon oncle qui cuisine. A. ����      B. ����      C. ���� 

8. Je les ai rencontrés l’été dernier. A. ����      B. ����      C. ���� 

9. Elle adore la lecture ! A. ����      B. ����      C. ���� 

10. Ils sont très amusants ! A. ����      B. ����      C. ���� 

 

 

ACTIVITÉ 3 
 

Chercher, cherché, cherchez ?  

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

 

- Qu’est-ce que vous ______________ 11 ? 

- Mes clés. Je ne les trouve nulle part ! 

- Avez-vous ______________ 12 dans votre sac ? 

- Oui, elles n’y sont pas. Si vous voulez m’aider, ______________ 13 avec moi. 

- Je vais ______________ 14 dans le salon. 

- ______________ 15 partout !  
 
 

 chercher cherché cherchez 

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 voir chacune des pancartes ci-dessous ? 
Στη βιτρίνα ποιου µαγαζιού βλέπουµε αυτές τις ταµπέλες; 

Fais correspondre les pancartes et les vitrines. 
Αντιστοίχισε τις ταµπέλες µε τις βιτρίνες. 

 

 

16. 
Pains  

Croissants 
Pains au chocolat 

 A. Στη βιτρίνα ενός φαρµακείου. 

     

17. 
Nettoyage à sec 

Repassage 
 B. Στη βιτρίνα ενός τυροπωλείου. 

     

18. 
Homéopathie  
Orthopédie 

 C. 
Στη βιτρίνα ενός καταστήµατος 
γυναικείων ρούχων. 

     

19. 
Fromage 

Produits laitiers 
 D. Στη βιτρίνα ενός φούρνου. 

     

20. 
Soldes  

-50% sur toutes les robes 
 E. Στη βιτρίνα ενός καθαριστηρίου. 
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ACTIVITÉ 5 
 
Serge et Julie vont à une fête. Complète. 
Ο Serge και η Julie θα πάνε σε µία γιορτή. Συµπλήρωσε. 

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

 

            Serge                             Julie 
 

 

 

 

   
      21. 
 

 

 

 

 

 

 

      22. 
 

 

 

 

 

 

 

     

      23. 
 

 

 

 

 

 

 
      24. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      25. 
 

À 18h30. 
 

À _____ 
heure ? 

 
Samedi soir. 

C’est _____ la 
fête de Paul ? 

Dans le 
centre ville. 

____ se trouve 
la maison de 
Paul ? 

Avec Marie et 
Claire. 

Avec _____ 
tu vas y 
aller ? 

Euh, en métro 
je crois. 
 

 
Vous y allez 
_____ ? 
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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. 
 

 
Astrapi 

 

  VRAI FAUX 

26. Ce document présente un site internet. A. ����    B. ����    

27. C’est une publicité pour un livre électronique. A. ����    B. ����    

28. C’est pour des enfants et des adultes aussi. A. ����    B. ����    

29. Sur bayardkids.com on peut s’amuser.  A. ����    B. ����    

30. Le contenu du bayardkids.com se renouvelle chaque semaine. 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. 
 

Sébastien FolinSébastien FolinSébastien FolinSébastien Folin    
40 ans, animateur télé 

Quelles étaient tes passions d’ado ? 
Quand je suis entré au collège, j’ai découvert le 
disquaire en face de la boulangerie. J’ai 
commencé à écouter le Thriller de Michael 
Jackson : j’avais découvert ma passion. 

Comment as-tu commencé la radio ? 
J’étais en 4e quand on m’a proposé de faire une 
émission musicale d’une heure par semaine sur 
une petite station. Je passais mon temps à la 
préparer, notamment pendant les cours où je me 
faisais régulièrement pincer par les profs. 

Étais-tu un ado heureux ? 
La radio a vraiment sauvé mon adolescence. Elle 
me donnait une raison de me lever le matin. À cet 
âge, on se forge ses goûts. Moi, j’ai les mêmes 
depuis mes 14 ans : musique, science et nature. Et, 
j’en ai fait des émissions ! 

Sébastien présente ADN, une émission scientifique, 
le samedi sur France 2, et Grandeur Nature, le 
dimanche sur France 3. 
Okapi 

 
 
 

 

  Vrai Faux 
Ce n’est 
pas dit 

31. 
Sébastien a découvert qu’il aimait la musique 
au collège. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

32. 
Il préparait son émission pour la radio 
pendant la récré.  

A. ���� B. ���� C. ���� 

33. 
Sébastien gagnait son argent de poche grâce 
à son émission. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

34. 
Depuis le collège, il aime toujours les mêmes 
choses. 

A. ���� B. ���� C. ���� 

35. 
Ses émissions sur France 2 et France 3 sont 
quotidiennes. 

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. 
 
 
 
 

 
Kathryn Gray, 10 ans, peut être ______________ 36. Elle a battu le record de la plus 

______________ 37 personne à découvrir une supernova, c’est-à-dire une ______________ 38 

qui disparaît en explosant. La forte lumière dégagée par l’astre, ______________ 39 à 

240 000 000 années-lumière de la Terre, n’a pas échappé à la jeune Canadienne, 

qui observait des photos du ______________ 40  avec son père. 

Okapi 
 
 
 
 

36. A. ����  patiente B. ����  fière C. ����  malheureuse 

37. A. ����  âgée B. ����  classique C. ����  jeune 

38. A. ����  fleur B. ����  étoile C. ����  vague 

39. A. ����  situé B. ����  allé C. ����  arrivé 

40. A. ����  ciel B. ����  globe C. ����  soleil 
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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. 
 

Déjeuner seul à la maison 

   
 

   
D’après Astrapi  

 
 
 

  A B C D E F 

 Prépare le repas prévu par tes parents. X      

41. Après, sors le plat chaud avec des gants.       

42. Ensuite, assieds-toi à table pour manger.        

43. 
Tout d’abord, utilise un plat spécial pour réchauffer ton 
repas au micro-ondes. 

      

44. Puis, mets ton repas sur un plateau.       

45. Enfin, passe l’éponge sur la table.       
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ACTIVITÉ 10 
 
Complète le document suivant. 
Συµπλήρωσε το παρακάτω κείµενο. 

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. 

 

Comment créer un blog scolaireComment créer un blog scolaireComment créer un blog scolaireComment créer un blog scolaire    ????    

Tu désires faire partager les activités que tu mènes �� 46 

collège ? Le blog est l’outil parfait ! 

Avant. Club lecture, journal �� 47 classe… Toute activité 

collective à l’école mérite son expression sur le Web. 

Entoure-toi de camarades volontaires ���� 48 réfléchir à la 

forme et au contenu. 

Pendant. Choisissez une plate-forme de publication 

gratuite, avec l’aide d’un prof. En une heure, le blog est 

créé. 

Après. Nommez quelques administrateurs chargés de mettre 

�� 49 ligne les news et validez les commentaires du blog. 

Alimentez-le régulièrement, si possible une fois ��� 50 jour. 

Eh oui, ça demande du boulot ! 

Okapi 

 

 

46. nnnnnnnnnn. 

47. nnnnnnnnnn. 

48. nnnnnnnnnn. 

49. nnnnnnnnnn. 

50. nnnnnnnnnn. 

 

 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


