
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

ATTENTION 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Απάντησε 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 ? 
Ποια κάρτα θα στείλεις; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 

 Ποια κάρτα θα στείλεις…  

1. … για να καλέσεις έναν φίλο στα γενέθλιά 
σου; A.      B.      C.      D.      E.  

2. … για να ευχηθείς καλές διακοπές; A.      B.      C.      D.      E.  

3. … για να ευχαριστήσεις κάποιον που σε 
βοήθησε πολύ; A.      B.      C.      D.      E.  

4. ... για να ευχηθείς καλή ανάρρωση; A.      B.      C.      D.      E.  

5. ... για να ευχηθείς σ’έναν φίλο που έχει τη 
γιορτή του; A.      B.      C.      D.      E.  
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ACTIVITÉ 2 
 

De quelles photos parle-t-on ? 
Για ποιες φωτογραφίες μιλάνε; 
Mets une croix dans la bonne case.  
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 
 

6. Regarde ! Tu connais bien leur père. A.       B.       C. 
7. Voilà sa photo. Il a toujours l’air très sûr de lui. A.       B.       C. 
8. Tiens ? une photo de ton meilleur ami... A.       B.       C. 
9. Je viens de recevoir sa photo. Quel sourire elle a, hein ? A.       B.       C. 

10. C’est vraiment bien eux sur cette photo ! A.       B.       C. 
 
 

ACTIVITÉ 3 
 

Passer, passé, passez ?  
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

__________11 devant moi, Madame.  
– Non, non, monsieur. Je vous laisse __________12 le premier. 
– Vous avez raison, on ne sait jamais ce qui peut se __________13. 
– Tout à fait, vous vous souvenez de ce qui s’est __________14 le mois dernier.
– Oui, bien sûr. Mais c’est du __________15  tout ça ! 

 

 passer passé passez 
11. A.   B.  C.  
12. A.   B.  C.  
13. A.   B.  C.  
14. A.   B.  C.  
15. A.   B.  C.  
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ACTIVITÉ 4 

 
Sur la vitrine de quel magasin on peut trouver chacune des indications ci-dessous ? 
Στη βιτρίνα ποιου μαγαζιού διαβάζουμε αυτές τις ενδείξεις; 
Fais correspondre les indications et les vitrines. 
Αντιστοίχισε τις ενδείξεις με τις βιτρίνες. 

16. 

 
LIVRES D’OCCASION 

ACHAT - VENTE 
 

 A. Στη βιτρίνα ενός μανάβικου. 

     

17. 

 
Viande et charcuterie 
artisanale de qualité 

ROTIS - BOUDINS - SAUCISSONS 
 

 B. Στη βιτρίνα ενός ζαχαροπλαστείου. 

     

18. 

 
PÂTISSERIES VIENNOISES 

Depuis 1928 
Sur place et à emporter 

 

 C. Στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
ηλεκτρονικών ειδών. 

     

19. 

 
IMAGE 

HOME CINÉMA 
HAUTE FIDÉLITÉ 

 

 D. Στη βιτρίνα ενός κρεοπωλείου. 

     

20. 

POMMES 
150 les 2 kg 

--- 
AVOCATS 

200 les 4 

 E. Στη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου.   
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ACTIVITÉ 5 
 
Complète. 
Συμπλήρωσε. 
Pour chaque item, écris un mot. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. 
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ACTIVITÉ 6 
 

Vrai ? Faux ?  
Σωστό; Λάθος; 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

 
Réponse à tout !  Hors série, été 2008 

 
 

 AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

26. Ce document annonce un concours. A.     B.     

27. C’est une publicité. A.     B.     

28. On donne des informations sur un sac 
multi-usage. A.     B.     

29. On propose 12 magazines pour 30€. A.     B.     

30. Si tu t’abonnes au magazine, tu reçois 
aussi un sac. A.     B.     
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ACTIVITÉ 7 
 

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. 
 

 Clémentine LUCINE 

 
Okapi, no 810 

 

 AFFIRMATIONS VRAI FAUX Ce n’est 
pas dit 

31. On montre souvent des championnats 
de ski nautique à la télé. A.  B.  C.  

32. Clémentine est très connue en France. A.  B.  C.  

33. On a déjà parlé de Clémentine dans une 
revue spécialisée américaine. A.  B.  C.  

34. Clémentine s’entraîne seulement avec 
son père. A.  B.  C.  

35. Clémentine est étudiante. A.  B.  C.  
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 ACTIVITÉ 8 
 

Choisis et complète. 
Διάλεξε και συμπλήρωσε. 
Mets ensuite une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

 
Ta rentrée en 6e, c’était comment ? 
– J’avais tellement peur que je me suis trompé d’école et de quartier. Arrivé dans la classe, je 
n’ai pas compris __________36 il n’y avait que des grands. En fait, je me suis aperçu que je 
m’étais aussi trompé de __________37 : j’étais arrivé directement en 3e. Un vrai cauchemar. 
Tu peux nous raconter un bon souvenir de ton adolescence ? 
– Oui, quand on a __________38 au Parc des Princes, avec mon groupe. On est resté après 
un match. Et la nuit, on a sorti nos guitares et... on a joué dans le stade. __________39 
peut-être, mais on a fait comme les plus __________40 groupes du monde. 

 

Okapi, no845 
 

36. A.   où B.   quand C.   pourquoi 

37. A.   match B.   classe C.   jour 

38. A.   joué B.   gagné C.   perdu 

39. A.   Rempli B.   Vide C.   Ouvert 

40. A.   mauvais B.   petits C.   grands 
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ACTIVITÉ 9 
 

Remets ces phrases dans le bon ordre.  
Βάλε τις φράσεις στη σωστή τους σειρά. 
Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 

 
 

  A B C D E F

 POUR FIXER UNE LEÇON DANS TA MÉMOIRE, IL EXISTE 
DES STRATÉGIES : X      

41. Dernier truc : prends un bon petit-déjeuner le jour du contrôle.       

42. Relis la leçon le soir même du cours.       

43. Fais-la rentrer dans ta tête quelques jours plus tard.        

44. Avant tout, fais bien attention pendant le cours.       

45. Puis vérifie et complète tes connaissances la veille du contrôle.       
 

D’après Okapi, nο 609 
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ACTIVITÉ 10 
 

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

 

« Au début, je stressais car je ne savais pas__________46  quelle classe j’allais 

être. Ma mère m’a accompagné pour l’annonce des classes : ouf, j’étais 

__________47 un bon copain ! La principale nous a accueillis, nous avons visité 

le collège et on nous a distribué nos livres. __________48 nous faire peur, des 

5èmes  nous ont raconté qu’on aurait 15 devoirs __________49 faire par soir. Mais 

c’est entièrement faux ! L’an passé, je n’aimais pas beaucoup mon maître, il 

n’arrêtait pas __________50 crier. Cette année, avec plusieurs profs, ça va être 

beaucoup plus marrant. » 

D’après Okapi, no 609 
 
 

 
 

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

 
 
 
 

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

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


