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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδο A1 & A2 

Έναρξη της εξέτασης  

ACTIVITÉ 1 

Lis la consigne.  
Écoute.  

Item 1a   

– Ici, je suis avec ma copine au carnaval de Venise, nous sommes déguisées. Regarde les beaux 
masques que nous portons. Tout le monde porte des masques extraordinaires dans les rues de Venise 
pendant le carnaval. 

Item 2a  

– Sur cette photo, je suis avec mes deux copines devant la télé. Moi, je suis au milieu. On regarde un 
film et on mange des pop-corn.  

Item 3a 

– Ici on est en Egypte dans le désert. Quelle expérience cette promenade à dos de chameaux dans le 
Sahara ! Monter sur cet animal est vraiment difficile !   

Item 4a  

– Sur cette photo ce sont nos amis italiens, dans l’aéroport de Roissy-Charles de Gaule. Ils viennent 
d’arriver à Paris pour les vacances d’été.  

Item 5a 

– Là, je suis dans ma chambre devant mon ordinateur. J’étudie beaucoup mais je chatte souvent avec 
mes amis sur Internet. 

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

ACTIVITÉ 2  

Lis la consigne. 
Écoute. 

Item 6a  

- C’est mon sport préféré parce que j’adore l’eau et ce sport se pratique dans la piscine. Tu apprends 
d’abord à nager les quatre styles le libre, le dos, la brasse et le papillon et si tu nages vite tu peux 
participer à des compétitions.  
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Item 7a  

- On joue à ce sport avec une raquette et des balles jaunes. On peut y jouer soit à deux (jeu en 
simple), soit à quatre (jeu en double). On doit se renvoyer la balle par-dessus un filet.  

Item 8a  

– Si j’adore ce sport c’est parce que c’est un sport d’équipe. Pour gagner, il faut marquer plus de 
points, plus de paniers que l’autre équipe. Pour marquer des points, la collaboration entre les cinq 
joueurs de chaque équipe est nécessaire. En Europe il y a de très bons joueurs mais les meilleurs sont 
aux États-Unis. 

Item 9a  

- C’est le sport le plus passionnant du monde, le plus pratiqué et le plus aimé des sports. Chaque 
week-end, par exemple au Maracaña (stade de Rio de Janeiro), 140 000 supporters encouragent leur 
équipe. Je suis tous les matchs de mon équipe. Et mon joueur préféré est bien sûr Lionel Messi qui est 
un génie avec le ballon. 

Item 10a 

- C’est un sport d’équipe qui se joue dans l’eau avec un ballon et chaque équipe, de sept joueurs, 
porte un bonnet de couleurs différentes. Pour y jouer, il faut bien savoir nager. 

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

ACTIVITÉ 3 

Lis la consigne. 
Écoute. 

– Bonjour Monsieur. C’est pour l’inscription de mon neveu au cours de tennis. Il s’appelle Roland 
Muller. Son âge ? Il a 15 ans depuis le mois dernier. La nationalité de mon neveu ? Il est allemand. 
Roland est né à Berlin, nous sommes d’Allemagne mais nous habitons en France depuis longtemps. Il 
voudrait s’entraîner de 18h30 à 20h. 

- Donc, votre neveu a 15 ans, il est allemand, né à Berlin, il veut faire du tennis et il veut s’inscrire au 
groupe de 18h30 à 20h.  

Écoute encore une dernière fois et complète tes réponses. 

ACTIVITÉ 4  

Lis la consigne. 
Écoute. 

– « Je vais au collège Victor Hugo et je suis en 4ème. Dans ma classe, nous sommes vingt-deux. Je suis 
passionnée par les cours de langues, l’anglais et l’espagnol. Nous avons beaucoup de devoirs à la 
maison car les cours commencent à 8 h et se terminent à 14 h. Je partage mon temps de loisirs entre 
le volley et les cours de dessin. Je lis beaucoup car je veux devenir journaliste. ». 

Écoute une dernière fois et complète tes réponses. 

Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία ! 

♫ 
 


