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ATTENTION  Écrire dans le cahier  prévu pour ce module 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer  un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 
 

À votre arrivée dans la chambre que vous aviez réservée à l’hôtel du Midi, vous 
constatez que son état ne justifie pas le prix exigé (humidité, odeurs de cuisine, 
ampoules grillées, lavabo bouché et cafards !). Vous descendez directement à la 
réception pour protester, pour annoncer votre intention de quitter l’hôtel et pour 
demander le remboursement de votre acompte de 180 euros. À la réception, on vous 
suggère de le faire par écrit. Rédigez donc une lettre que vous adresserez au directeur 
de l’hôtel. Signez des initiales N.C. (120-150 mots)  

 

 

 

ÉPREUVE 2 
 

Un de vos amis, étudiant à l’Institut de Cinéma à Paris, viendra en Grèce pour le 
Festival du Film de Thessaloniki. Il a appris qu’il existe une carte d’abonnement. Il 
vous demande quels en sont les avantages et ce qu’il doit faire pour l’obtenir. Vous lui 
répondez par e-mail à partir des informations présentées sur le Net et reproduites ci-
dessous. Signez des initiales N.C. (120-150 mots) 
 
 

ΚΑΡΣΑ ΜΕΛΟΤ 

Η θάξηα απηή έρεη ζηόρν λα δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα έλα 
ζύιινγν θίιωλ ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ RENAULT θαη ηνπ Φεζηηβάι.  
Η αμία ηεο CINEKAPTAF αλά ζεδόλ αλέξρεηαη ζηα 60 € 
(θαλνληθό) θαη 45 € (θνηηεηηθό - καζεηηθό) θαη νη θάηνρνί ηεο 
έρνπλ ηα αθόινπζα πξνλόκηα:  
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΙΟΔΟ ζε όιεο ηηο πξνβνιέο ηνπ 44νπ Φεζηηβάι 
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο (21 - 30 Ννεκβξίνπ 2003).  
ΠPOKΛHEI γηα ηα events ηνπ Φεζηηβάι.  
TON KATAΛOΓO κε όιεο ηηο ηαηλίεο ηνπ Φεζηηβάι.  
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΙΟΔΟ ζε όιεο ηηο πξνβνιέο ηνπ 6νπ Φεζηηβάι 
Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο (1 - 7 Μαξηίνπ 2004).  
ΕΚΠΣΩΗ 25% ζηηο εθδόζεηο ηνπ Φεζηηβάι.  
EBΔOMAΔIAIA ENHMEPΩH κέζω e-mail γηα ηα λέα ηνπ 
Φεζηηβάι.  
MHNIAIA AΠOTOΛH (ηαρπδξνκηθά) πξνζθιήζεωλ θαη 
ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ γηα ηα ζεκαηηθά αθηεξώκαηα ηνπ Φεζηηβάι.  
Τελ θάξηα κέινπο ηελ πξνκεζεύεζηε από ηα γξαθεία ηνπ 
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο (Πι. Αξηζηνηέινπο 10, 
6νο όξνθνο) θαζεκεξηλά από ηηο 10:00 ωο ηηο 16:00 εθηόο 
Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο. 

www.filmfestival.gr/cinekartaf/ 
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