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ATTENTION 
 

� Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
� Utiliser un stylo bleu ou noir. 
� Effectuer les deux activités. 
� Développer un seul sujet par page. 
� Durée de l’épreuve : 50 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 

 
Vous avez lu sur le site forum.femmeactuelle.fr/echanges-logement  le message 
suivant : 

Discussion : échanges logement 

posté le 22-04-2010  
à 18h35 
 
par : Floriette 

Bonjour, j’ai un appartement à Paris, d’environ 70 m2, très proche 
du bois de Vincennes, 5 minutes à pied du métro.   
Si on échangeait nos logements le temps des vacance s ou d’un 
week-end ?  
Vous pouvez toujours me proposer votre appartement ou 
votre maison à partir de juin. 

Floriette  

                                                                                                                                                                      Répondre 

 

Vous y répondez par un message dans lequel vous :  

� exprimez le souhait d’échanger votre logement avec celui de Floriette ; 

� lui posez quelques questions sur son appartement ;  

� décrivez rapidement votre logement (lieu, type de l ogement, avantages) ; 

� expliquez le côté positif d’un tel échange. 

80-100 mots. Signez votre texte Maria ou Marios.  
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ACTIVITÉ 2 

 
À partir du texte ci-dessous, vous écrivez un e-mai l à votre amie Claire, qui habite 

avec ses parents à Thessalonique, pour  

� l’informer sur l’initiative (date, lieu, durée, act ivités, but) de l’association 

“Enfants en action” et  

� l’inviter à y participer dimanche prochain avec vou s.    
80-100 mots. Ne signez pas votre texte. 
 

 

 
«ΠάρκαΡε µαζί µας» 

Τα πάρκα της πόλης µάς ανήκουν 

Η οργάνωση «Παιδιά Εν ∆ράσει» ξεκινά µια νέα 
καµπάνια µε τίτλο «ΠάρκαΡε µαζί µας». 

Από την Κυριακή 7 Μαρτίου και κάθε Κυριακή 
µέχρι το καλοκαίρι, από τις 12.00 το µεσηµέρι 
µέχρι αργά το βράδυ, τα πάρκα της 
Θεσσαλονίκης αρχίζουν να µεταµορφώνονται, 
να αναπνέουν και να γεµίζουν µε τη ζωή µας. 

Τόπος συνάντησης και δράσης: Οι Κήποι του 
Πασά (πάρκο της Άνω Πόλης), πίσω από το 
νοσοκοµείο Άγιος ∆ηµήτριος. 

Μαζευόµαστε για να δηµιουργήσουµε, να 
γνωριστούµε µεταξύ µας, να ανταλλάξουµε ιδέες, 
να παίξουµε. Χαλαρώνουµε και απολαµβάνουµε 
την πόλη από ψηλά. Αξιοποιούµε επιτέλους τους 
χώρους που µας ανήκουν. 

Παίζουµε µουσική, τραγουδάµε, διοργανώνουµε 
συναυλίες, κάνουµε πικνίκ. Παίζουµε επιτραπέζια 
παιχνίδια, διοργανώνουµε διαγωνισµούς, 
εκθέσεις, σεµινάρια, νυχτερινές προβολές 
ταινιών. 

Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή, στους 
Κήπους του Πασά… θα έρθεις; 
ecology-salonika.org   
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