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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. 
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ACTIVITÉ 1 
 

Quelle carte vas-tu envoyer ? Attention ! Il y a une carte en trop. 
Ποια κάρτα θα στείλεις; Προσοχή! Υπάρχει μια κάρτα επιπλέον. 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

A 

 

B 

 

C 

 
 

 

D 
 

E 

 

F 

 

 

 Ποια κάρτα θα στείλεις… 

1a. 
…στον φίλο σου τον Denis για να του ζητήσεις 
συγγνώμη; 

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

2a. 
…στη φίλη σου την Isabelle για να την καλωσορίσεις 
στην πόλη σου; 

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

3a. 
…στον φίλο σου τον Paul για να τον καλέσεις να δείτε 
μαζί έναν αγώνα; 

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

4a. …στη μαμά σου για τη γιορτή της;  A.     B.     C.     D.     E.     F. 

5a. 
…στον φίλο σου τον Pierre στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς; 

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 
 

6a. 
C’est mon cousin ! C’est un fan des 
sports extrêmes. 

A.       B.       C.  

7a. 
Regarde mes parents ! Ils adorent les 
pique-niques. 

A.       B.       C.  

8a. 
C’est la créatrice de ma bande 
dessinée préférée ! 

A.       B.       C.  

9a. Cet athlète est très musclé ! A.       B.       C.  

10a. 
Me voilà en famille, on s’amuse bien 
à la campagne ! 

A.       B.       C.  

 

ACTIVITÉ 3 
 

Porter, porté, portez ?  

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

- Qu’est-ce que tu aimes ______________ 11a quand tu sors avec tes ami(e)s ? 

- Un jean et un t-shirt. Et toi ? 

- Moi, je préfère ______________ 12a des jupes. Et vous, Alice et Nicole, qu’est-ce que 
vous ______________ 13a quand vous sortez ? 

- Surtout des robes. Hier au cinéma, j’ai ______________ 14a ma robe préférée. 

- Moi, j’adore ______________ 15a des jeans. 

 

 porter porté portez 

11a. A.   B.  C.  

12a. A.   B.  C.  

13a. A.   B.  C.  

14a. A.   B.  C.  

15a. A.   B.  C.  
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ACTIVITÉ 4 
 

À quel évènement se réfère chacun des messages ci-dessous ?  
Attention ! Il y a un évènement en trop.  
Fais correspondre les évènements et les messages. 

Σε ποια εκδήλωση αναφέρονται αυτά τα μηνύματα; Προσοχή!  
Υπάρχει μία επιπλέον εκδήλωση.  
Αντιστοίχισε τις εκδηλώσεις με τα μηνύματα. 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι στο απαντητικό φυλλάδιο. 

 

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

Ξενάγηση 
σε μουσείο 

Αγώνας 
ποδοσφαίρου 

Σχολική 
γιορτή 

Έκθεση 
φωτογραφίας 

Έκθεση 
βιβλίου 

Φεστιβάλ  
μουσικής 

 

 

 

16a. 

 

 

 

17a. 

 

 

 

18a. 

 

 

 

 

19a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20a. 
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ACTIVITÉ 5 
Vrai ? Faux ?  
Σωστό; Λάθος; 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

 
 

  VRAI FAUX 

21a. On peut faire différents sports. A.     B.     

22a. Toutes les activités sont organisées en été. A.     B.     

23a. On peut y participer à partir de 14 ans. A.     B.     

24a. La participation est gratuite. A.     B.     

25a. On peut trouver des renseignements sur Internet. A.     B.     
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ACTIVITÉ 6 
 

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. 
 

 
 

Hongyan Pi, reine du volant 
 

Okapi : Comment avez-vous commencé le 
badminton ? 

Hongyan : J’ai commencé à 8 ans, à l’école de mon 
village, en Chine. C’était le seul sport proposé.  
Je suis fille unique, alors c’était un moyen de voir 
d’autres jeunes, mais aussi de me fortifier ! 
 

À 10 ans, j’ai intégré une filière de haut niveau dans le 
centre d’entraînement de ma province.  
 

À 14 ans, j’ai commencé à jouer comme professionnelle.  
 

Et à 17 ans, j’intégrais l’équipe de Chine. Le sport 
prenait le dessus sur les études, on ne faisait que ça, les 
entraînements étaient très intensifs.  
 

Mais à 19 ans, l’équipe nationale a trouvé que je n’étais 
pas assez performante et on m’a obligée de partir…  
 
 

Alors vous avez tenté votre chance ailleurs ? 

J’ai eu une proposition pour jouer dans un club au Danemark. 
J’ai vite accepté, c’était une chance pour faire plus de 
compétitions, et puis j’avais envie de parler d’autres langues. 
Après, des entraîneurs français m’ont contactée. En 2003, 
j’étais à Paris, et un an plus tard, j’obtenais la nationalité 
française !  

Qu’est-ce que vous aimez dans ce sport ? 

Aujourd’hui, je m’entraîne 3 à 4 heures par jour avec les autres 
membres de l’équipe de France… Il y a toujours une très 
bonne ambiance dans ce sport ! Et j’ai l’impression de pouvoir 
toujours progresser !  

 

  Vrai Faux 
Ce n’est 
pas dit 

26a. 
Hongyan Pi a commencé à pratiquer le 
badminton, parce qu’elle n’avait pas d’autre 
choix. 

A.  B.  C.  

27a. Hongyan Pi a un frère. A.  B.  C.  

28a. 
À l’âge de 19 ans, l’équipe nationale lui a 
demandé de partir. 

A.  B.  C.  

29a. Hongyan Pi parle plusieurs langues. A.  B.  C.  

30a. Hongyan Pi a la nationalité française.  A.  B.  C.  
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ACTIVITÉ 7 
 

Choisis et complète. Attention ! Il y a un mot en trop. 
Διάλεξε και συμπλήρωσε. Προσοχή! Υπάρχει μία λέξη επιπλέον. 

Mets ensuite une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

A. vie B. phénomène C. méthode D. collège E. cadre F. année 
 

 

 
 
 

 

 

Parles-tu le code informatique ? 

C’est la prochaine « langue vivante » proposée au _____________ 31a ! Mais de quoi s’agit-il ? 

Dans la _____________ 32a  de tous les jours, tu utilises des programmes informatiques comme : ordinateurs, téléphones… 

À partir de la rentrée 2016, le codage va être enseigné au collège, dans le _____________ 33a de l’enseignement au numérique. 

Depuis cette _____________ 34a, 300 collèges vont être équipés pour tester de nouvelles façons d’apprendre grâce au 

numérique. 

De nombreuses expériences ont déjà été menées dans les classes autour de l’apprentissage du code.  

Difficile d’ignorer ce _____________ 35a ! 

 

ACTIVITÉ 8 
 

Remets ces phrases dans le bon ordre.  
Βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά. 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 
Réalise un t-shirt personnalisé 

  A B C D E 

36a. 
Après avoir coupé la photo, tu la scannes et tu l’imprimes sur le 
papier de transfert. 

     

37a. 
Ensuite, pose le papier de transfert imprimé sur le t-shirt et 
repasse-le au fer.  

     

38a. 
Enfin, laisse refroidir ton t-shirt avant de le porter. Tu as 
désormais un t-shirt personnalisé ! 

     

39a. Tout d’abord, choisis la photo de ton idole et coupe-la !      

40a. 
Après, tu décolles le papier de transfert, qui est maintenant bien 
collé sur ton t-shirt.  

     

www.teteamodeler.com 
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ACTIVITÉ 9 
 

Complète. 
Συμπλήρωσε. 

Pour chaque item, écris un mot. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. 

 

            Serge                             Julie 
 

 

 

 

   
      1b. 
 

 

 

 

 

 

 

      2b. 
 

 

 

 

 

 

 

     

      3b. 
 

 

 

 

 

 

 
      4b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      5b. 
 

 

Je suis allée 

chez Paolo. 

 

Bien. Tu étais 

 hier soir ? 

 

Ça va bien 

Serge et toi ? 

 

Julie ! 

 ça 

va ? 

Mon nouveau 

camarade. 

 

 

 est 

Paolo ? 

 

Il a 13 ans. 

 âge  

a-t-il ?  

 

Il y a un 

mois. 

 

 est-il 

arrivé dans ta 

classe ? 
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ACTIVITÉ 10 
 

 

Complète le document suivant. 
Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο. 

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. 

 

Antoine de Saint-Exupéry, auteur du fameux livre Le Petit Prince, est né à Lyon le 29 

juin en 1900,  6b une famille nombreuse de cinq enfants : deux garçons et trois 

filles. Il est d’abord pilote pendant la première guerre mondiale,  7b de devenir 

écrivain.  

En 1926, il écrit  8b premier roman et en 1943, quand il était à New-York, il publie 

Le Petit Prince. C’est un conte philosophique  9b enfants et adolescents. Ce livre 

connaît un énorme succès dans le monde entier.  

Ce livre, écrit  10b français et traduit dans plusieurs langues, offre du plaisir aux 

lecteurs de tous les âges. 

 

6b. …………………………. 

7b. …………………………. 

8b. …………………………. 

9b. …………………………. 

10b. …………………………. 

 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


