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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδο A1 & A2 

Έναρξη της εξέτασης  

 

ACTIVITÉ 1 

Lis la consigne.  

Écoute.  

Item 1   

– Regarde tous ces deux-roues ! Pas mal, tu ne trouves pas ? Mon père veut m’en offrir un. Mais 
lequel choisir : un VTT pour aller à la plage ou cette bicyclette à dix vitesses ? 

Item 2  

– Là, c’est ma sœur. Elle y promène notre chien Médor, chaque après-midi. Elle aime marcher 
dans la nature, surtout en automne, quand les feuilles des arbres sont tombées. 

Item 3  

–  L’été, j’en mange au moins une par jour pour me rafraîchir. Je les achète là. Je prends un 
cornet à trois boules : fraise, vanille, chocolat. Leurs sorbets sont aussi excellents. Et il y a 
beaucoup de parfums. 

Item 4  

– Le samedi, on y va en famille. Pendant que mes parents font les courses au supermarché du 
1er étage, moi, je vais au 2e étage voir un film ou je regarde les vitrines des boutiques. Puis, on 
va manger ensemble à la cafétéria du 3e étage. 

Item 5  

– Le week-end, je vais y chercher un DVD. Il y a beaucoup de nouveaux films et le choix est 
difficile. Je prends souvent un film comique ou des dessins animés. 

Écoute une dernière fois toute l’activité et complète tes réponses. 
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ACTIVITÉ 2  

Lis la consigne. 

Écoute. 

– Bonjour Madame. Voilà, nous venons d’Australie où notre fils Bastien est né. Il a quinze ans. 

Que le temps passe vite ! Quinze ans déjà, notre petit Bastien ! Notre fils est né en Australie. 
Mais nous sommes Belges. C’est pourquoi, nous voulons inscrire Bastien, ici, à Bruxelles, au 
lycée, en classe de 2nde. Il a fini le collège en Australie dans une école francophone parce que 
nous sommes tous Belges. Il va rentrer en classe de seconde. Nous pensons que c’est mieux 
pour Bastien d’aller au lycée ici, à Bruxelles, où nous avons toute notre famille. 

Écoute encore une dernière fois et complète tes réponses. 
 

 

ACTIVITÉ 3 

Lis la consigne. 

Écoute. 

Item 11  

– Son magasin, c’est un véritable jardin. Il a des plantes partout. Sur les étagères, par terre, dans 

la cour. Des rouges, des blanches, des jaunes… de toutes les couleurs. Il les arrose deux fois 
par jour. Et puis, il a toujours une idée de cadeau à proposer : une azalée en pot ou un bouquet 
de roses.   

Item 12  

– Bien sûr, il n’a pas le talent de Yves-Saint Laurent… ni ses clients. Dans le quartier, on lui 

demande plutôt de changer une fermeture éclair ou de raccourcir un pantalon. Quelques fois, il 
fait du sur mesure. C’est lui qui a coupé le costume de mon voisin pour le mariage de sa fille.  

Item 13  

– J’aimerais bien faire son métier parce que j’adore les animaux. Toute la journée il s’occupe de 

bêtes. Avec son stéthoscope, il examine un chat, un chien, un hamster de la tête aux pattes. Il  
les soigne, les vaccine, et quelques fois même il les opère. 

Item 14  

– Il est marrant avec ses mains et son visage tout noirs ! Toute la journée, il a la tête sous le 

capot des voitures, il répare le moteur, change les bougies, règle le carburateur. Grâce à lui, 
notre voiture marche toujours bien. 

Item 15  

– Son camion rouge, avec sa grande échelle, fait rêver les petits garçons. Et pourtant… son 

métier est dangereux, surtout quand il va éteindre un feu avec sa lance à eau. L’été, avec tous 
les incendies de forêts, il travaille beaucoup. 

Écoute une dernière fois toute l’activité et complète tes réponses. 
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ACTIVITÉ 4  
Lis la consigne. 

Écoute. 

– Vraiment Romain, les colonies de vacances c’est super chouette. On se fait des tas de 

copains. Tu n’imagines pas le plaisir de retrouver tes copains chaque année, au mois de juillet. 

J’attends avec impatience le mois de juillet pour retourner au camp. Il est très joli. Il y a des 

arbres partout, beaucoup de fleurs, et plein de petites maisons blanches. Et la mer n’est pas 

loin : 5 minutes à pied. C’est dans ces maisons que nous dormons. Nous sommes un groupe de 

dix enfants et nous avons un chef. C’est un grand. Il doit bien avoir 20 ans. C’est lui, le chef, qui 

nous emmène en promenade, à la plage. On doit lui obéir. Tout le groupe doit lui obéir. Mais il 

est drôlement sympa. Pendant quinze jours on fait plein de jeux. On part en randonnée, à 

l’aventure. C’est super. Et ces 15 jours passent beaucoup trop vite.  

Écoute une dernière fois et complète tes réponses. 
 

Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία ! 

♫ 
 


