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ÉPREUVE 3 : compréhension de l'oral 
MAI 2013 

 
♫ 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδο A1 & A2 

Έναρξη της εξέτασης  

 
ACTIVITÉ 1 
Lis la consigne.  

Écoute.  

Item 1   

– J’y vais à chaque fois qu’il y a une nouvelle exposition. J’y ai admiré des tableaux de peintres 
célèbres comme ceux de Monet, de Manet et d’ El Greco.  

Item 2  

– Je suis accros aux romans policiers. Alors, j’y vais chaque fois pour en acheter un. On y trouve 
toutes les nouvelles éditions et des bandes dessinées très rares.  

Item 3  

–  Me voilà, pendant l’entraînement en maillot de bain et en bonnet. J’y vais chaque jour parce 
que j’adore la natation. 

Item 4  

– Le dimanche, on y va en famille. Le chef est très bon et tous ses plats sont délicieux. Moi, 
j’adore les salades vertes car elles sont toujours fraîches. Mon frère, lui, prend toujours une 
soupe au poulet.    

Item 5  

– Ma mère y va deux fois par semaine. Elle achète toujours les légumes et les fruits les plus 
frais. En plus, elle y trouve aussi du poisson très frais.  

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

Écoute. 

– Bonjour Madame. Nous venons de déménager à Marseille et je voudrais inscrire ma fille Carla 
à votre club pour faire de la natation. Nous venons de Rome nous sommes Italiens. Dans notre 
quartier à Rome, il y avait une piscine municipale, alors Carla a très tôt commencé à faire de la 
natation. Elle nage depuis 5 ans. Maintenant, elle a 12 ans et elle va au collège. Elle voudrait 
s’entraîner de 16h00 à 18h00.  

- Donc, votre fille Carla a 12 ans, elle est Italienne, elle vient de Rome, elle veut faire de la 
natation et elle veut s’inscrire au groupe de 16h00 à 18h00.  

Écoute encore une dernière fois et complète tes réponses. 
 

 

ACTIVITÉ 3 
Lis la consigne. 

Écoute. 

Item 11  

– Je voudrais faire son métier parce que j’adore les gâteaux et les biscuits. Dans un laboratoire, 
il prépare la pâte et la garniture. Il doit connaître tous les ingrédients de base : farine, sucre, 
chocolat, lait, œuf, etc. 

Item 12  

– Son métier est très exigeant : il doit savoir danser, chanter. Il interprète des textes et, à travers 
eux, des personnages et des situations dramatiques ou comiques. Il peut travailler au théâtre, au 
cinéma ou à la télévision. 

Item 13  

– À pied, en vélo ou en camionnette, il fait sa tournée pour distribuer à domicile lettres, cartes, 
publicités et souvent des paquets. Il dépose le courrier dans les boîtes aux lettres.  

Item 14  

– Son métier est physiquement fatiguant car il est le plus souvent debout. Il fait des shampoings, 
il coupe les cheveux et réalise des permanentes et des colorations.  

Item 15  

– De jour comme de nuit, c’est lui qui enregistre les arrivées et les départs des clients et 
s’occupe des réservations. 

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

Écoute. 

– « Je vais au lycée dans une école de filles, à New-York. À l’école, on porte l’uniforme : polo 
blanc et jupe écossaise vert foncé. En général, mon école n’est pas trop stricte. Je me sens 
comme chez moi ici, les profs sont très attentifs. On les considère un peu comme nos amis ! On 
n’a que 40 minutes de pause déjeuner, mon moment préféré, mais on finit les cours à 15 heures. 
Après, chacune de nous va à ses activités ou à son club ». 

Écoute une dernière fois et complète tes réponses. 
 

Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία ! 

♫ 
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