ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
KAI ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
15 Σεπτεμβρίου 2022

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 αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την
αντιστοιχία, π.χ.
20. – A
21. ...
Γ. Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την οδηγίαεκφώνηση.
2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

Καλή επιτυχία
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων
Δυνατότητα αποχώρησης: 13:00
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le document et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Le Festival du Cinéma de Plein Air d’Athènes
Une salle de cinéma d’où on peut voir les étoiles ? Est-ce possible ? Oui,
mettez-vous à l’aise et profitez de la magie cinématographique !
Pour la douzième année consécutive, le Festival du Cinéma de Plein Air
d’Athènes, une initiative culturelle de la Mairie, se déroulera durant la saison
estivale du 14 juin au 30 août 2022. Alors, profitez des douces soirées d’été pour
voir ou revoir des films connus dans le monde entier. En plus, c’est gratuit !
Le cinéma de plein air est une tradition en Grèce depuis très longtemps. C’est
une habitude adorée par tout le monde, petits et grands, de se mettre devant
l’écran pour voyager à travers des films célèbres. Surtout pendant les vacances
d'été, quand tout est calme. C’est une façon de célébrer la douce saison et de se
détendre sous le ciel nocturne. Une réelle évasion de qualité ! D’ailleurs, Athènes
plus que toute autre ville possède de nombreux cinémas de plein air qui ouvrent
durant l'été pour le plus grand plaisir de tous. En effet, quelle belle expérience
que de pouvoir visionner un film sous les étoiles !
Avec son festival, Athènes invite le public dans les parcs, sites, monuments,
places ainsi que les zones piétonnes d’Athènes à découvrir le 7ème art et à vivre
une expérience alternative. Le Festival du Cinéma de Plein Air d’Athènes rend le
cinéma accessible à tous, car en plus d'être partout, il est gratuit et la réservation
n'est pas nécessaire ! Alors, que vous soyez résidents ou de passage à Athènes,
profitez-en. Cette année encore, la sélection est vaste, films anciens ou un peu
plus récents, populaires ou intimistes. Il y a un certain nombre de films français
aussi. Ils sont, donc, projetés en version française et sous-titrés en grec. D’autres
films en anglais sont également projetés en version originale avec aussi les soustitres grecs. En bref, vous trouverez la programmation sur le site officiel et si vous
voulez encore plus de détails, cliquez sur le lien du festival pour télécharger le
programme complet du Festival du Cinéma de Plein Air 2022. On vous attend
nombreux !
D’après https://vivreathenes.com/
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1.

1.
2.
3.
4.

(30 points)

Lisez le texte et formulez, pour chacune des questions, une réponse courte
(jusqu’à 20 mots environ).
(15 points)
Qu’est-ce que le Festival du Cinéma de Plein Air ?
Quel public ce document peut-il intéresser ?
Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?
Proposez un nouveau titre pour ce texte.

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

Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)
5. Le Festival du Cinéma de Plein Air se déroule
A. en automne.
B. au printemps.
C. en été.
6. L’accès au Festival du Cinéma de Plein Air est
A. payante.
B. libre.
C. sur inscription.
7. Le Festival du Cinéma de Plein Air est destiné
A. aux adultes.
B. à tout le monde.
C. uniquement à ceux qui habitent à Athènes.
8. La sélection de films comprend
A. des films grecs.
B. des films français et anglais.
C. une grande variété de films.
9. La projection des films se fait
A. dans des salles spéciales.
B. dans des parcs.
C. n’importe où en plein air.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1.

(30 points)

Choisissez le verbe approprié, transformez-le en un mot de la même famille à la
forme convenable et complétez le texte suivant, comme dans l’exemple.
Attention : il y a un verbe en trop.
(5 x 2 points = 10 points)

communiquer

informer

rencontrer

découvrir

destiner

respecter

organiser

Ex.: On voyage pour la découverte du monde !
Il y a toujours une bonne raison de partir en voyage !
On voyage parce que le monde est plus accessible qu’avant : avec Internet, voyager
n’a jamais été aussi facile. C’est grâce à cette quantité incroyable d’(10)___________
disponibles en ligne sur n’importe quelle région du monde que l’(11)_____________ du
voyage devient très facile. C’est vrai que grâce aux nouveaux moyens de (12)___________,
on peut partir tout en restant connectés à nos proches ! On voyage, aussi, pour faire de
nouvelles (13)_____________ : des nationalités, des religions, des conditions de vie, des
milieux différents nous permettent de compléter notre vision du monde et avoir du
(14)_____________ envers les autres.
D’après https://www.voyageavecnous.fr/

B2.

Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la
forme (temps, mode, voix) convenable.
(5 x 2 points = 10 points)

Quand elle (15) _____ (avoir) 12 ans, Denise a assisté à la violente inondation de sa
ville. Certains habitants, dont des membres de sa famille, ont été prévenus très tard du besoin
d’évacuer. Pour (16) _____ (résoudre) ce problème, Denise (17) _____ (décider) de chercher
un moyen de prévenir plus tôt les habitants pour qu’ils (18) _____ (se mettre) rapidement en
sécurité. Il y a deux ans, elle (19) _____(développer) une solution : Flood Finder.
D’après https://www.wow-news.eu
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Β3.

Mettez les phrases dans le bon ordre afin de reconstituer le texte. L’ordre des
lettres indique l’ordre des phrases dans le texte.
(5 x 2 points = 10 points)
L’Europe en force à Annecy pour le plus
grand festival d’animation au monde
Annecy devient la capitale du

20.

plus de 100.000 spectateurs. Une centaine de
pays sont

21.

invité d’honneur cette année est la Suisse. Le
festival d’Annecy

22.

film d’animation chaque mois de juin avec son
festival

23.

qui est devenu le plus grand du monde.
Chaque année, y viennent

24.

représentés et plus de 500 films sont
projetés. Le pays

A

B

C

D

E

X

se termine le samedi 18 juin.

X
D’après https://fr.euronews.com/

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 points)

Rédigez un texte en français (à peu près 200 mots), en vous appuyant sur la consigne
suivante :
Un magazine électronique lance une enquête auprès des adolescents à l’occasion de la
Journée Mondiale sans téléphone portable :
Une journée sans portable… est-ce possible ?
Vous décidez de participer à cette enquête et vous envoyez un courriel à la rédaction du
magazine dans lequel :




vous justifiez votre décision de participer à cette enquête
vous expliquez s’il est possible, selon vous, de passer une journée sans téléphone
portable
vous présentez trois activités que vous pouvez faire sans téléphone portable.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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