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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Γαλλική Γλώσσα
Επίπεδο A1 & A2
Έναρξη της εξέτασης
ACTIVITÉ 1
Lis la consigne.
Écoute.
Item 1a
- Regarde ! C’est moi, mes deux sœurs et notre papa qui est boulanger. Quand nous n’avons pas
école, nous l’aidons à vendre du pain, des croissants et des petits pains au chocolat.
Item 2a
- Tu vois, sur cette photo, je ne suis vraiment pas contente. Mon frère et moi, nous faisons la vaisselle,
nous n’aimons pas du tout laver et essuyer les plats, mais nous aidons quand même notre maman
après le repas.
Item 3a
- Sur cette photo, je suis avec ma famille, nous faisons du vélo à la campagne. Tu vois mon petit
frère ? Il est devant moi, il veut toujours être le premier.
Item 4a
- Voilà mes deux jeunes cousins, ils sont dans la voiture de leur père. Tu vois ? Ils portent la ceinture
de sécurité.
Item 5a
- Regarde cette photo ! C’est mon meilleur ami avec Rocky, son chien. Ils sont en train de jouer dans le
jardin.
Écoute une dernière fois toute l’activité et complète tes réponses.
ACTIVITÉ 2
Lis la consigne.
Écoute.
Item 6a
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- Quand j’ai du temps libre, j’aime bien regarder les séries pour ados, les dessins animés et les films
drôles, les comédies.
Item 7a
- Tous les samedis, ma copine et moi, nous allons au cinéma et après, si nous avons faim, nous allons
manger une pizza au restaurant de notre quartier.
Item 8a
- Chaque dimanche, je vais chez mon copain et ensemble, on se met devant l’écran avec la console et
on passe des moments d’action.
Item 9a
- Ma passion, c’est le ballet ; j’adore bouger au rythme de la musique, j’aime participer à des
chorégraphies.
Item 10a
- Le soir, avant de m’endormir, j’aime lire des BD ou des polars ou parfois de petits romans ; mon livre
préféré c’est le Petit Nicolas, ça m’amuse et ça me repose.
Écoute une dernière fois toute l’activité et complète tes réponses.

ACTIVITÉ 3
Lis la consigne.
Écoute.
-

Bonjour !
Bonjour Madame, nous avons décidé de visiter l’Espagne, au mois de juillet.
Bien, pour votre voyage en Espagne, je vous propose la semaine du 7 au 14 juillet.
Une semaine, c’est parfait !
Quel moyen de transport préférez-vous ?
L’avion.
Bon, je note : en avion. Donc, votre voyage coûte au total 300 euros par personne. Ça vous
va ?
Oui, 300 euros, c’est très bien, merci Madame.

Écoute encore une dernière fois et complète tes réponses.
ACTIVITÉ 4
Lis la consigne.
Écoute.
Pour mon anniversaire, mes parents m’ont offert un chien, il a trois mois, il est adorable, il aime jouer
avec mes chaussettes. Il vit dans notre appartement et il dort dans ma chambre.
Il obéit à mes ordres surtout quand nous sortons le matin et le soir pour la promenade.
Pour son repas, je lui donne des croquettes riches en vitamines et beaucoup d’eau.
Écoute une dernière fois et complète tes réponses.
Τέλος της εξέτασης
Καλή επιτυχία!
♫
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