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Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες 

Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων 

Δυνατότητα αποχώρησης: 10:00 
 
 
 

1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την 
αρίθμηση των θεμάτων, ως εξής: 
Α1.  1. ... 
 2. ... 

Α2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, π.χ.  

 5. – A 

 6. ... 

Β1.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη. 

 10. ... 

 11. ... 

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό τύπο του 
ρήματος. 

 15. ... 

 16. ... 

Β3.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, π.χ. 

 20. – Α 

 21. ... 

Γ.  Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να 
αντιγράψετε την οδηγία-εκφώνηση. 

2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης 
μελάνης. 

Καλή επιτυχία! 
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 
A1. Donnez pour chaque question une réponse courte (jusqu’à 20 mots). 
 

(15 points) 
 
1.  Quel public ce document peut-il intéresser ?     (4 points) 

2. Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?      (4 points) 

3. De quel type de texte s’agit-il, qui l’a écrit et où a-t-il paru ?      (4 points) 

4. Donnez un nouveau titre au texte.      (3 points) 

 
 
Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

(5 x 3 points = 15 points) 
 
 
5. Le prix le plus important du festival de Cannes est   

A. le Grand Prix. 
B. la première Palme d’or.  
C. la Palme d’or. 

 
6. Chaque année les membres du jury 

A. restent les mêmes. 
B. sont différents.  
C. sont uniquement des réalisateurs australiens. 

 
7. Le festival est très attendu par les cinéphiles parce qu’ils peuvent voir des films 

A. prestigieux. 
B. qui ont du succès. 
C. nouveaux. 

 
8. D’après le texte, le festival de Cannes est une occasion pour les réalisateurs de 

A. promouvoir leurs films. 
B. séjourner dans un hôtel de luxe. 
C. voir le travail de leurs confrères. 

 
9. Le festival de Cannes intéresse 

A. uniquement les gens du cinéma et les cinéphiles. 
B. tout le monde. 
C. uniquement les francophones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 4 

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
 
Β1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le à un mot de la même famille et 
complétez le texte suivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en 
trop. 

(5 x 2 points = 10 points) 
 

dédommager mesurer gouverner indemniser transporter renforcer gaspiller 

 

Ex : Être payé pour pédaler : Le principe est simple : les employés utilisant leur vélo pour 
aller au travail recevront une indemnité de 25 centimes d’euro par kilomètre. 

 

L’an dernier, le (10) _______________ a fait voter la loi de transition énergétique qui 
prévoit de nombreuses (11) _____________ : la rénovation des bâtiments, pour une 
meilleure isolation thermique, afin de réduire le (12) _______________ de chauffage, le 
développement des (13) ______________ en commun et le (14) _______________ des 
énergies renouvelables et la mise en place l’IKV (Indemnité Kilométrique Vélo) 
opérationnelle depuis la mi-février. 

D’après http://www.geoado.com 

 
 
B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la 
forme (temps, mode et voix) convenable. 

(5 x 2 points = 10 points) 
 

 
La démocratie lycéenne, vers un nouveau souffle ? 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé des mesures pour 
renforcer l’engagement lycéen, à l’occasion de la semaine de la démocratie scolaire et 
des élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne cette semaine. 

Instauré dans chaque lycée depuis 2010, le CVL (Conseil de la vie lycéenne) a pour but 
de rassembler une dizaine d’élus lycéens d’un établissement, afin qu’ils  
(15)_____________ (pouvoir) formuler des propositions sur tout ce qui 
(16)_____________ (concerner) la vie quotidienne au lycée. Tout projet ne se fait pas 
sans son accord… enfin sur le papier ! Dans vos lycées, la démocratie lycéenne est un 
peu à bout de souffle : les élus lycéens sont souvent déçus et ont la sensation de 
manquer de légitimité et de crédibilité. La ministre a même annoncé la création d’une 
attestation de compétences qui (17) _______________ (remettre) aux lycéens élus. 
Enfin, elle encourage les lycées, même si cela ne (18) _______________ (dépendre) pas 
directement d’elle, à créer une rubrique « engagement de l’élève » dans les bulletins 
trimestriels. APB (Admission Post Bac), de son côté, (19) ___________ (prendre) en 
compte cet engagement dès 2017. 

D’après http://www.phosphore.com 
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