ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
KAI
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
14 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την αρίθμηση των
θεμάτων, ως εξής:
Α1.

1. ...
2. ...

Α2.

Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση, π.χ.
5. – A
6. ...

Β1.

Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
10. ...
11. ...

Β2.

Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό τύπο του ρήματος.
15. ...
16. ...

Β3.

Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση, π.χ.
20. – Α
21. ...

Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την
οδηγία-εκφώνηση.

2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Καλή επιτυχία

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες
Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων
Δυνατότητα αποχώρησης: 17:00

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le document et répondez aux questions des activités A1 et A2.
Le Bioparc, un zoo pour protéger les espèces animales
Cet été, le Bioparc de Doué-la-Fontaine te propose un espace dédié aux « fantômes de
l’Himalaya ». Mais ne cherche pas trop de fantômes, les animaux sont bien vivants !
Un nouvel espace de 11 000 m2 est né dans le Bioparc... destiné aux animaux de la faune
eurasienne (Asie et Europe), répartis dans plusieurs enclos. Ce zoo est situé dans le
Maine-et-Loire, pas très loin de Saumur. L’intérêt ? Proposer aux animaux un espace
encore plus adapté à leur vie en captivité. L’espace est composé de plusieurs carrières
avec des falaises, des tunnels et des passerelles.
Le premier, un immense amphithéâtre, accueille des espèces animales et des oiseaux,
comme des vautours fauves et des perroquets de mer qui se nourriront, deux fois par jour,
devant les visiteurs. Mais pas question de priver les volatiles de leur milieu naturel :
l’ensemble des oiseaux présents sont blessés et ne peuvent plus vivre à l’état sauvage.
Le zoo, qui participe activement à la réintroduction des espèces, a également préparé
deux autres enclos dans ce grand espace des « Fantômes de l’Himalaya » : l’un permet de
loger un magnifique couple de panthères des neiges, déjà présent au Bioparc, mais dans
un espace quatre fois plus petit ; l’autre regroupe des chèvres et des bouquetins. Ces
caprins aux immenses cornes spiralées, de plus de 1,50 m de longueur, sautent de pierre
en pierre.
Au détour des allées et tunnels du zoo, tu pourras observer beaucoup d’espèces animales.
Ces animaux vivent, pour la plupart, dans une végétation abondante, qui correspond à leur
environnement d’origine. Les gourmands ours ne se privent pas de manger les mûres qui
poussent dans leur espace, les loutres géantes s’amusent dans leur grand bassin, et les
rhinocéros ont un enclos sur mesure de 2 hectares ! Mais l’attraction à voir absolument est
la grande volière, qui est unique en son genre. Elle héberge les oiseaux d’Amérique du
Sud, de toutes les couleurs qui cohabitent et volent en toute liberté dans un canyon récréé
de toutes pièces Impressionnant !
Le Bioparc de Doué-la-Fontaine est ouvert 7/7 tout l’été, de 9h à 19h30.
D'après http://www.lemondedesados.fr/
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(30 points)
A1. Lisez le texte et formulez, pour chacune des questions, une réponse courte
(jusqu’à 20 mots environ).
(15 points)
1. Faites une brève présentation du Bioparc.
2. Comment les animaux sont-ils protégés dans ce parc ?
3. Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?
4. Choisissez un nouveau titre pour ce texte.

(4 points)
(4 points)
(4 points)
(3 points)

Α2. Lisez le texte et pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)
5. Le parc qui protège des animaux se trouve
A. à côté de Paris.
B. près de Saumur.
C. pas très loin de la Fontaine.
6. Le zoo participe
A. partiellement à l’observation des insectes.
B. à la protection de l'environnement.
C. efficacement à la protection des espèces animales.
7. Les deux panthères des neiges
A. cohabitent dans une aire très limitée.
B. vivent séparément dans un grand espace.
C. sont protégés dans un immense amphithéâtre.
8. Les portes de Bioparc sont ouvertes pour le public
A. toute l’année.
B. seulement pendant l’été.
C. toute la semaine.
9. Le Bioparc possède une volière qui
A. n'est pas trop grande.
B. est exceptionnelle.
C. n’héberge que des insectes en couleurs.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
(30 points)
B1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille et
complétez le texte suivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un mot en
trop.
(5 x 2 points = 10 points)
Soucier

confier

prouver

se souvenir

loger

contacter

économiser

Ex: Tilio possède beaucoup de livres, mais aussi des souvenirs de voyages.
C'est grâce à un site internet que les familles qui veulent échanger leur maison entrent en
(10) _________________. « L'avantage d'échanger sa maison, c'est que ça fait faire des
(11) _________________ », raconte Tilio. Pas d'hôtel ou de camping à payer. « Du coup,
on voyage plus facilement dans d'autres pays ». Les parents de Tilio vont laisser tout un tas
d'indications pour utiliser leur (12) _________________ et même où se trouvent leurs clés
de voiture. Quant à Tilio, aucun (13) _________________ pour laisser sa chambre à de
parfaits inconnus! « Ils nous font (14) _________________ et nous ouvrent leur maison,
nous aussi ». De toute façon, dans sa chambre, « il y a surtout des livres, décrit Tilio. Et à
part peut-être un en anglais, ils sont tous en français. Je ne suis pas sûr que ça intéresse les
Norvégiens ! »
D'après http://www.1jour1actu.com

B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèse à la
forme (temps, mode, voix) convenable.
(5 x 2 points = 10 points)
Un camouflage pour un message : c'est par un cache-cache savant que l'artiste Liu Bolin
alerte sur l'état des océans.
Liu Bolin vient de Chine, un pays touché surtout par la pollution de l’air. Mais il sait que les
dernières années les déchets (15) _________________ (envahir) les océans, avec les
tonnes de plastique qui s’y déversent, venus de tous les endroits de la terre.
Les 11 et 12 juin 2017, l’artiste chinois Liu Bolin (16) _________________ (se camoufler)
dans un mur de déchets. Sa technique ? Un maquillage méticuleux, une patience à toute
épreuve et l’envie de mettre son art au service d'une grande cause : la sauvegarde des
océans. Il s’est mis au maquillage de son corps par hasard, quand son atelier d'artiste
(17) _________________ (détruire) à cause d’un accident, depuis 12 ans. Une équipe de
maquilleurs le camoufle, pendant plusieurs heures, pour qu’il (18) _________________ (se
fonder) dans le paysage. Chaque partie de son corps (19) _________________ (prendre) la
couleur du fond.
D'après http://www.geoado.com
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Β3. Mettez les phrases dans le bon ordre afin de reconstituer le texte. L’ordre des
lettres représente l’ordre des phrases dans le texte.
(5 x 2 points = 10 points)
A
Quelques jours avant la rentrée
20.

que pendant les vacances. Pour te remettre
dans le rythme

21.

de ton réveil. Pour bien dormir, évite de faire
du sport

22.

tout en douceur, tu peux aussi avancer petit à
petit l'heure

23.

juste avant de te coucher. L’activité sportive
met ton corps

24.

essaie de te coucher un peu plus tôt

B

C

D

E

X

en éveil. Au moins une heure avant d’aller au
lit, calme-toi et arrête de stimuler ton corps.

X

D’après http://www.geoado.com

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(40 points)
Rédigez un texte en français (180-200 mots) en vous appuyant sur la consigne
suivante :
Le paradis sur Terre, c’est où ?
C’est où le lieu idéal de vos vacances ? Où vous pouvez vous amuser ? Par exemple : sur
une plage n’importe laquelle ? Dans une grande ville ? New York ? Tokyo ? Paris ? Sur
une île tropicale ? Chez vos grands-parents ? Chez votre meilleur-e ami-e ?
D’après http://www.geoado.com

La revue GEOAdo fait une enquête sur les vacances de rêve de ses lecteurs. Vous y
participez !
Ecrivez une lettre de 180-200 mots adressée à la revue GEOAdo :
- vous vous exprimez sur les vacances de vos rêves,
- vous expliquez les raisons de votre ou vos préférences.
Attention! Ne signez pas votre texte.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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