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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Cert i f icat ion en Langue Française  

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1&Γ2) 
1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.0 Ερωτήσεις γνωριμίας 
Προσοχή: Οι ερωτήσεις γνωριμίας καθώς και οι ερωτήσεις για τις 3 δοκιμασίες διατυπώνονται παρακάτω στη γαλλική, 
που είναι η μόνη γλώσσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε στην αίθουσα εξέτασης. Όλες οι ερωτήσεις είναι 
διατυπωμένες στον τύπο ευγενείας (δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο), που είναι αυτός που πρέπει να χρησιμοποιείτε, 
εκτός και αν εσείς κρίνετε πως η ηλικία του εξεταζόμενου κάνει σκόπιμη τη χρήση του απλού/φιλικού τύπου (δεύτερο 
ενικό πρόσωπο). 

 

Pour « briser la glace » 

 D’où venez-vous ?  

 Quel est votre métier ? 

 Parlez-nous un peu de vous. 

 Qu’est-ce que vous étudiez ? 
 

1.1 Ερωτήσεις για τη Δοκιμασία 1 

ACTIVITÉ 1  
 
Activité  1.1 (page 7) 

 
 

Activité  1.2 (page 7) 

 

CARTE 1 

•1. La violence chez les jeunes est un problème social incontrôlable. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre 
opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 1. 

•2. Selon vous, que peut-on faire pour éviter la violence chez les jeunes ? 

CARTE 2 

•1. La violence chez les jeunes est un problème social incontrôlable. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre 
opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 2. 

•2. Est-ce qu'on peut éviter la violence chez les jeunes sans avoir développé des stratégies pour lutter 
contre la violence sociale ? 

CARTE 3 

•1. Vous êtes pour le téléchargement gratuit de musique en ligne. Justifiez votre opinion en vous servant des 
points donnés sur la CARTE 3.  

•2. Pensez-vous que la technologie ait changé la façon de s'amuser ? 

CARTE 4 

•1. Vous êtes contre le téléchargement gratuit de musique en ligne. Justifiez votre opinion en vous servant des 
points donnés sur la CARTE 4. 

•2. Selon vous, quelles mesures doit-on prendre contre le piratage de musique ? 
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Activité  1.3 (page 7) 

 

Activité  1.4 (page 8) 

 

Activité  1.5 (page 8)  

 

Activité  1.6 (page 8)  

 
  

CARTE 5 

•1. Subir une chirurgie esthétique pour améliorer son apparence vaut la peine. Qu'en pensez-vous ? Justifiez 
votre opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 5. 

•2. Un défaut physique peut-il être une entrave à l'insertion sociale ? Qu'en pensez-vous ?  

CARTE 6 

•1. Subir une chirurgie esthétique pour améliorer son apparence vaut la peine. Qu'en pensez-vous ? Justifiez 
votre opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 6.  

•2. La chirurgie esthétique : la solution face aux complexes. Mythe ou réalité ?   

CARTE 7 

•1. Il faut abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre opinion en vous 
servant des points donnés sur la CARTE 7.  

•2. Donner le droit de vote dès l'âge de 16 ans permet de consolider la démocratie. Qu'en pensez-vous ? 

CARTE 8 

•1. Il faut abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre opinion en vous servant 
des points donnés sur la CARTE 8.  

•2. Selon vous, à quel âge doit-on avoir le droit de vote ? Pourquoi ?  

CARTE 9 

•1. Il faut  permettre aux enfants d'avoir accès à internet.  Qu'en pensez-vous ?  Justifiez votre opinion en vous 
servant des points donnés sur la CARTE 9.  

•2. Comment peut-on protéger les enfants des risques d'Internet et quel doit être le rôle des parents ? 

 

CARTE 10 

•1. Il faut  permettre aux enfants d'avoir accès à internet.  Qu'en pensez-vous ?  Justifiez votre opinion en vous 
servant des points donnés sur la CARTE 10.  

•2. Pensez-vous que les dangers d'Internet concernent seulement les enfants ? Quels sont les dangers pour 
les adultes ?  

CARTE 11 

•1. Le développement des énergies renouvelables est la seule voie possible. Qu'en pensez-vous ? Justifiez 
votre opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 11.  

•2. Quelles actions individuelles et collectives peuvent contribuer à la protection de l'environnement ? 

CARTE 12 

•1. Le développement des énergies renouvelables est la seule voie possible. Qu'en pensez-vous ? Justifiez 
votre opinion en vous servant des points donnés sur la CARTE 12.  

•2. Les énergies renouvelables peuvent-elles éliminer les conflits et établir la paix énergétique ? 
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4.2 Ερωτήσεις για τη Δοκιμασία 2 

Activité  2.1 (page 9) 
1. Parlez-nous du dessin ci-dessous. Le trouvez-vous humoristique ? Pourquoi ?  

2. À votre avis, l’énergie nucléaire est-elle nécessaire ? Justifiez votre réponse. 

Activité  2.2 (page 9) 
1. Parlez-nous du dessin ci-dessous. Le trouvez-vous humoristique ? Pourquoi ?  

2. « Tout ce qu’on met sur Internet est d’une façon ou d’une autre utilisable et repérable facilement », 
constate Marc, 23 ans, technicien logiciel, sans que cela le gêne. Êtes-vous d’accord ? Pourquoi ? Justifiez votre 
réponse. 

Activité  2.3 (page 10) 
1. Parlez-nous du dessin ci-dessous. Le trouvez-vous humoristique ? Pourquoi ?  

2. Pensez-vous que l'école privée offre de meilleures chances de réussite aux enfants ? Qu’en pensez-vous ?  

Activité  2.4 (page 11) 
1. Parlez-nous du dessin ci-dessous. Le trouvez-vous humoristique ? Pourquoi ?  

2. Concilier travail et famille : c’est possible ! Qu’en pensez-vous ?  

Activité  2.5 (page 11) 
1. Parlez-nous du dessin ci-dessous. Le trouvez-vous humoristique ? Pourquoi ? 

2. Selon vous, en quoi consisterait une société juste ? Justifiez votre réponse. 

4.3 Ερωτήσεις για τη Δοκιμασία 3 

Activité  3.1 (page 12) 
Après avoir lu le texte, vous nous informez 
1. sur qui est Hélène Ahrweiler et son nouveau livre et 
2. sur son objectif.  

Activité  3.2 (page 13) 
Après avoir lu le texte, vous nous informez  
1. sur la circulation de l’argent et 
2. sur son effet dans l’économie mondiale. 

Activité  3.3 (page 14) 
Après avoir lu le texte, vous nous informez  
1. sur le pouvoir thérapeutique de la musique et 
2. sur les résultats des études en neuroscience. 

Activité  3.4 (page 15) 
Après avoir lu le texte, vous nous informez 
1. sur le programme “l’aide à domicile” et 
2. sur l’objectif du programme. 

Activité  3.5 (page 16) 
Après avoir lu le texte, vous nous informez 
1. sur l’écrivain et son nouveau roman et 
2. sur la problématique traitée par l’écrivain. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


