
 
 

 

ÉPREUVE 1              Compréhension de l’écrit et   

                                           maîtrise du système de la langue 

NIVEAUX  A1 & A2  sur l’échelle proposée par le Conseil de l’Europe 

Ministère de l’Éducation, de la Formation Continue et des Cultes 

C e r t i f i c a t i o n  e n  L a n g u e  F r a n ç a i s e  

 
MAI 2012 

ATTENTION 
 N’ouvre pas le livret avant le début de l’épreuve. 
 Essaie de répondre à toutes les questions. 
 Donne une seule réponse pour chaque question. 
 Reporte tes réponses sur la feuille de réponses « 1 ». 
 Durée de l’épreuve : 1 heure et 5 minutes. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
 Προσπάθησε να απαντήσεις 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. 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
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ACTIVITÉ 1 
 

Quelle carte vas-tu envoyer ? Attention ! Il y a une carte en trop. 

Ποια κάρτα θα στείλεις; Προσοχή! Yπάρχει μία κάρτα επιπλέον. 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

  

E 

 

F 

 
 

 Ποια κάρτα θα στείλεις…  

1. 
…στον φίλο σου τον Claude για να τον καλέσεις στη 
βάφτιση του μικρού σου αδελφού; 

A.   B.   C.   D.   E.   F. 

2. 
…στον παππού σου και τη γιαγιά σου που βγαίνουν στη 
σύνταξη; 

A.   B.   C.   D.   E.   F. 

3. …στη γιαγιά σου για να της υπενθυμίσεις ότι την αγαπάς; A.   B.   C.   D.   E.   F. 

4. 
…στη φίλη σου την Marie για να της δώσεις την 
καινούργια σου διεύθυνση; 

A.   B.   C.   D.   E.   F. 

5. …στην ξαδέλφη σου την Émilie που θα γίνει μητέρα; A.   B.   C.   D.   E.   F. 
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ACTIVITÉ 2 
 

De quelles photos parle-t-on ? 
Για ποιες φωτογραφίες μιλούν; 

Mets une croix dans la bonne case.  
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.  
 

 
A 

 
B  

C 
 

6. Comme ils sont tous mignons ! A.       B.       C.  

7. C’est mon meilleur ami. A.       B.       C.  

8. Regarde-les ! Elles adorent faire des grimaces. A.       B.       C.  

9. Ils ont fait de jolis chapeaux. A.       B.       C.  

10. Ce sont mes cousines de Bruxelles. A.       B.       C.  

 

 

ACTIVITÉ 3 
Aimer, aimé, aimez ?  

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

J’ai beaucoup ______________ 11  ce film. Il parle d’un sujet que vous  ______________ 12 

bien : l’amour. Il présente un homme qui n’a jamais ______________ 13  passionnément, qui 

ne sait pas ______________ 14… jusqu’au moment où il rencontre une femme, pas comme 

les autres… Vous devez le voir, je suis sûre que vous allez l’ ______________ 15. 

 
 

 aimer aimé aimez 

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 ? 
Attention ! Il y a un magasin en trop. 

Στη βιτρίνα ποιου μαγαζιού διαβάζουμε αυτές τις ενδείξεις;  
Προσοχή! Υπάρχει μία επιπλέον βιτρίνα. 

Fais correspondre les indications et les magasins. 
Αντιστοίχισε τις ενδείξεις με τις βιτρίνες. 

16. 

Grand choix de fleurs 

Bouquets  

Toutes décorations florales 

 A. 
Στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
παιδικών παιχνιδιών. 

     

17. 

Tables 

Bibliothèques 

Chaises & Fauteuils 

 B. Στη βιτρίνα ενός κλειδαρά. 

     

18. 

Jeux de construction 

Figurines 

Poupées  

Peluches 

 C. 
Στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
πληροφορικής.  

     

19. 

Internet-Réseau 

Réparation-Installation 

Multimédia 

 D. 
Στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
επιδιόρθωσης υποδημάτων. 

     

20. 

Clés à la minute 

Reproduction de toutes clés 

(appartement, voiture, moto…) 

 E. Στη βιτρίνα ενός ανθοπωλείου. 

     

   F. Στη βιτρίνα ενός επιπλοποιείου. 

 

16. A.       B.      C.      D.      E.      F.  

17. A.       B.      C.      D.      E.      F.  

18. A.       B.      C.      D.      E.      F.  

19. A.       B.      C.      D.      E.      F.  

20. A.       B.      C.      D.      E.      F.  
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ACTIVITÉ 5 
 

Complète. 

Συμπλήρωσε. 

Pour chaque item, écris un mot. Chaque carré correspond à une lettre. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 
 

 

 

 

 

   
      21. 
 

 

 

 

 

 

 

      22. 
 

 

 

 

 

 

 

     

      23. 
 

 

 

 

 

 

 
      24. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      25. 
 

  Rango. Toi,    

  tu l’as vu ? 

  film 

vas-tu voir ? 

Je vais au 

ciné. 

Salut Pauline ! 

 vas-tu ?  

Avec Marie et 

Émilie.  

C’est super ! 

Avec  tu 

vas y aller ? 

 

À 18h00. 

Ça commence  

à  

heure ? 

    

    9,30 €. 

 

Et ça coûte 

 ? 
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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. 
 

 
Astrapi 

 

  VRAI FAUX 

26. Il s’agit de la publicité d’un livre d’histoires. A.     B.     

27. Ce livre est pour nous faire rire et nous amuser. A.     B.     

28. Il s’adresse à des enfants qui ont moins de 6 ans. A.     B.     

29. Ce livre propose seulement des jeux.  A.     B.     

30. On peut l’acheter sur internet. 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. 
 

  
 

  

     

 
 « J’adore dessiner ! » 

Dans sa chambre ou dans la cour de 
récréation, Margaux dessine dès qu’elle a un 

moment de libre. Dessiner, c’est sa passion ! 

Qu’est-ce que tu dessines le plus ? 

Les monstres ! Surtout les reptiles. J’adore les 

animaux dangereux avec des dents, des gros yeux. 
J’ai aussi imaginé une bande dessinée… Le héros, Jay, 
est un garçon qui peut se transformer  en escargot, 

en poisson en prenant des ADN dans une poche 
secrète. 

Pourquoi aimes-tu dessiner ? 

Ça me détend. Quand je dessine, je ne pense à rien 
d’autre. Si je m’ennuie dans la vie réelle, je vais dans 
la vie de ma bande dessinée. Elle est plus magique,   

il y a plus d’aventure. Le trait du dessin est différent 
suivant mon humeur : si je suis en colère, j’appuie un 
peu plus sur la feuille. Si je suis calme, je dessine plus 

soigneusement. 

  

  

     
     

Astrapi 

 

  VRAI FAUX 
Ce n’est 
pas dit 

31. Margaux dessine à l’école pendant les cours. A.  B.  C.  

32. Elle préfère dessiner des animaux domestiques. A.  B.  C.  

33. 
Le héros de sa bande dessinée peut se 
métamorphoser en animal.  

A.  B.  C.  

34. 
Margaux trouve que la vie dans sa bande dessinée est 
souvent plus intéressante que la vie réelle. 

A.  B.  C.  

35. Margaux prend des cours de dessin. A.  B.  C.  
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ACTIVITÉ 8 
 

Choisis et complète. Attention ! Il y a un mot en trop. 
Διάλεξε και συμπλήρωσε. Προσοχή! Υπάρχει μία επιπλέον λέξη. 

Mets ensuite une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 
 

A.  albums B.  ans C.  joues 

D.  millions E.  pays F.  reporters 

 
 
 

 

Tintin  
Un héros toujours jeune 
Avec sa houppette et ses _________ 36 

roses, on oublierait presque que Tintin a 

déjà 82 _________ 37! Créé par le 

dessinateur belge Hergé, c’est un héros 

classique, courageux, intelligent et un 

infatigable chercheur. Avec sa curiosité 

légendaire, le plus célèbre des 

_________ 38 de la Bande Dessinée a 

traversé les époques, sans jamais se 

démoder. La preuve : ses 24 _________ 39 

ont été vendus à plus de 200 _________ 40  

d’exemplaires dans le monde. 

OKAPI 
 
 
 

36.  A.     B.     C.     D.     E.     F.     

37.  A.     B.     C.     D.     E.     F.     

38.  A.     B.     C.     D.     E.     F.     

39.  A.     B.     C.     D.     E.     F.     

40.  A.     B.     C.     D.     E.     F.     
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ACTIVITÉ 9 
 

Remets ces phrases dans le bon ordre.  
Βάλε τις φράσεις στη σωστή σειρά. 

Mets une croix dans la bonne case. 
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 

 Dormir chez un copain A B C D E 

41. Quand tu as fait ton lit, aide ton copain à préparer le petit déjeuner.       

42. Le matin, quand tu te lèves, n’oublie pas de faire ton lit.      

43. 
Tout d’abord, avant d’aller dormir chez ton copain, prévois un pyjama et 
une brosse à dents. 

     

44. Enfin, avant de partir, remercie la famille de ton copain pour l’accueil.      

45. En arrivant chez ton copain, jouez à un jeu calme avant de dormir.      

     D’après Astrapi 

 

ACTIVITÉ 10 
Complète. 
Συμπλήρωσε. 

Pour chaque item, écris un mot. Chaque carré correspond à une lettre. 
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα.  

  

Des ateliers de pratique artistique  
À l’occasion de certains spectacles, des ateliers de sensibilisation menés  46 

les artistes du spectacle 

sont proposés  
47 

public. Quelques jours avant les représentations les enfants et leurs parents sont 

invités à l’Opéra  48 
danser, chanter ou improviser ensemble.  

Ces ateliers offrent une occasion unique d’échange autour d’un artiste et ils permettent  
49 

partager le 

plaisir de la découverte du spectacle. Ces ateliers sont gratuits, les inscriptions se font  
50 

même temps 

que la réservation au spectacle, dans la limite des places disponibles.  

www.operadeparis.fr 

 

46. ………………………….  49. …………………………. 

47. ………………………….  50. …………………………. 

48. ………………………….    

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


