
 
 

 

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

NIVEAUX  A1 & A2  sur l’échelle proposée par le Conseil de l’Europe 

Ministère de l’Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport 

C e r t i f i c a t i o n  e n  L a n g u e  F r a n ç a i s e  

 
MAI 2013 

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. 
• Δώσε μία μόνο απάντηση για καθένα από αυτά. 
• Να μεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο «1».  
• Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά. 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
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ACTIVITÉ 1 
 
Quelle carte vas-tu envoyer ? Attention ! Il y a une carte en trop. 
Ποια κάρτα θα στείλεις; Προσοχή! Yπάρχει μία κάρτα επιπλέον. 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
 
 

Vive les mariés !  
E 

 
F 

 

 Ποια κάρτα θα στείλεις…  

1. …στον φίλο σου τον Claude, για να του ευχηθείς 
καλές διακοπές; A.    B.    C.    D.    E.    F.  

2. …στην φίλη σου την Émilie, για να της ευχηθείς να 
γίνει γρήγορα καλά; A.    B.    C.    D.    E.    F.  

3. …στον φίλο σου τον Paul, για να τον συγχαρείς για 
τον γάμο του; A.    B.    C.    D.    E.    F.  

4. …στην φίλη σου την Marie, για να την καλέσεις στο 
αποκριάτικο πάρτι σου; A.    B.    C.    D.    E.    F.  

5. …στον φίλο σου τον Ludovic, για να του 
ανακοινώσεις τη γέννηση του αδελφού σου; A.    B.    C.    D.    E.    F.  
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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. C’est mon meilleur ami, Jean. A.       B.       C.  
7. Voilà ma cousine Yvonne. Elle adore les chevaux ! A.       B.       C.  
8. Lui, il va partout à vélo. A.       B.       C.  
9. Me voilà en famille, on fait des pique-niques. A.       B.       C.  

10. Regarde-la ! Comme elle caresse l’animal ! A.       B.       C.  
 
 

ACTIVITÉ 3 
Aider, aidé, aidez ?  
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

Tout le monde a besoin d’aide ! Hier j’ai ______________ 11 ma sœur à préparer ses cours. 
Après le déjeuner, maman nous a dit : « ______________ 12 -moi à débarrasser la table ». 
L’après-midi papa m’a ______________ 13 à faire un puzzle. Puis il m’a dit : « Maintenant tu 
vas m’______________ 14 à préparer le dîner ». C’est si bon d’______________ 15  les 
autres ! 

 
 

 AIDER AIDÉ AIDEZ 
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 ? 
Attention ! Il y a un magasin en trop. 
Στη βιτρίνα ποιου μαγαζιού διαβάζουμε αυτές τις ενδείξεις;  
Προσοχή! Υπάρχει μία επιπλέον βιτρίνα. 
Fais correspondre les indications et les magasins. 
Αντιστοίχισε τις ενδείξεις με τις βιτρίνες. 
 
 

16. Coiffure femme/homme 
Coupe, coloration 
Extension cheveux 

 
 

A. Στη βιτρίνα ενός καταστήματος οπτικών. 

     

17. Permis de conduire 
Éducation routière 

Éco-conduite 
 

B. Στη βιτρίνα ενός καταστήματος κινητής 
τηλεφωνίας. 

     

18. Lunettes de vue 
Lunettes de soleil 

Lentilles de contact 
 

C. Στη βιτρίνα ενός φωτογραφείου. 
 
 

     

19. Abonnement mobile 
Mobile neuf et d’occasion 

Accessoires 
 

D. Στη βιτρίνας μιας σχολής οδήγησης. 

     

20. Appartement 3 pièces à vendre 
Studio meublé à louer 23m2 

Location de villa à Nice 
 

E. Στη βιτρίνα ενός κομμωτηρίου. 

  

 

 
F. 

 
Στη βιτρίνα ενός μεσιτικού γραφείου. 

 
 

16. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

17. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

18. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

19. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

20. A.      B.      C.      D.      E.      F.  
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ACTIVITÉ 5 
 
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. 
 
 
 
 
 
   
      21. 
 
 
 
 
 
 
 
      22. 
 
 
 
 
 
 
 
     
      23. 
 
 
 
 
 
 
 
      24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      25. 
 

   
À Londres. 
 

Chouette ! Tu 
vas  ? 
 

Je pars en 
voyage ! 

Salut Pauline ! 
 de 
neuf ? 
   

 
Demain matin. 

 est-ce 
que tu pars ? 
 

 
4 jours. 

 de 
temps tu vas y 
rester ? 
 

 Avec mon  
cousin Mark. 
     

Avec  tu 
vas y aller ? 
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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. 
 
 
 

 
www.planetnemo.fr 

 
 
 
 
 
 
 

  VRAI FAUX 

26. Il s’agit d’un journal. A.  B.  

27. Sur PlanetNemo.fr on peut jouer et s’amuser. A.  B.  

28. En plus, on peut  visiter d’autres sites.  A.  B.  

29. Il nous offre aussi la possibilité d’acheter des produits.  A.  B.  

30. PlanetNemo.fr  nous permet de discuter en direct avec nos amis. A.  B.  
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ACTIVITÉ 7 
Vrai ? Faux ? Ce n’est pas dit ? 
Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

  
 

  

  « Je suis déléguée de classe »   

  Anna a été élue déléguée par sa classe 
de CM2 en début de l’année. Elle nous 
parle de son travail. 
Qu’as-tu ressenti quand tu as appris ton 
élection comme déléguée ? 

Ça m’a fait super plaisir : ça veut dire que je suis 
assez mature pour guider la classe. Mais 
attention, une déléguée n’est pas la reine du 
monde, elle ne décide pas toute seule ! 

Quel est ton travail comme déléguée de 
classe ? 

On fait des « conseils de classe » où chaque 
enfant peut donner ses idées pour améliorer la vie 
à l’école. Ensuite, on propose nos idées au 
directeur. Les élèves savent parfois des choses 
que les enseignants ne remarquent pas. 

Qu’est-ce que tu aimes dans ce rôle ? 

Je suis fière d’être le porte-parole de la classe. 
J’ai découvert que j’aimais bien parler pour 
défendre. Dans les réunions avec les adultes de 
l’école, j’aime bien aussi apprendre des choses 
secrètes sur l’école…  

  

     

     

astrapi 

  VRAI FAUX Ce n’est 
pas dit 

31. Avant de prendre une décision, Anna collabore avec 
ses camarades. A.  B.  C.  

32. Le conseil de classe a lieu une fois par semaine.  A.  B.  C.  

33. Les élèves connaissent souvent mieux les problèmes 
de leur école que les professeurs. A.  B.  C.  

34. Anna aime bien représenter ses camarades. A.  B.  C.  

35. Dès son élection comme déléguée de classe, Anna n’a 
plus de temps libre. A.  B.  C.  
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ACTIVITÉ 8 
 

Choisis et complète. Attention ! Il y a un mot en trop. 
Διάλεξε και συμπλήρωσε. Προσοχή! Υπάρχει μία επιπλέον λέξη. 
Mets ensuite une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour ! C’est moi, Léo Folio ! 
Penses-tu à trier tous tes papiers ? 
Sais-tu que, grâce à toi, tous les papiers  que tu 
utilises peuvent avoir une nouvelle 
_________36 ? Et, si tu les jettes dans le bac de 
tri, ils seront recyclés et deviendront de 
nouvelles _________37 de dessin, des livres et 
des _________38 pour ton cartable, des 
journaux et tes _________39 préférés… 
En plus de redonner la vie à tous tes papiers, tu 
as le pouvoir de protéger ta _________40 : le 
recyclage des papiers permet d’économiser de 
l’eau et de l’énergie ! 

astrapi 
 
 

A.  nature B.  feuilles C.  cahiers 

D.  vie  E.  planète F.  magazines 

 
 

36. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

37. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

38. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

39. A.      B.      C.      D.      E.      F.  

40. A.      B.      C.      D.      E.      F.  
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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. 
 

Préparer un gâteau      

A B C D E 

41. Avant de commencer, lave-toi les mains.      

42. Ensuite, demande à un adulte d’enfourner le gâteau.      

43. Enfin, pique le gâteau avec un couteau pour savoir s’il est cuit.      

44. Vérifie, après, que tu as tous les ingrédients et les ustensiles 
nécessaires.      

45. Puis, suis les étapes de la recette.      
D’après astrapi 

 
 

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.  
 

Les voyages de Gulliver 
Gulliver à la suite d’un naufrage arrive 46 
une île habitée 47 des tout petits hommes, 
les Lilliputiens. Avant de rentrer 48 lui, il 
devra inventer mille trouvailles 49 
sauver l’île et ses habitants de leurs terribles 
ennemis, les Blefusciens. Un film drôle et plein 
50 surprises ! 

astrapi 
 

46. ………………………….  49. …………………………. 
47. ………………………….  50. …………………………. 
48. ………………………….    

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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