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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 
οδηγία-εκφώνηση. 

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: 10:15 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Lisez le document et répondez aux questions des activités A1 et A2. 
 
 

Objets en plastique : 
nouvelle réglementation pour la protection des océans 

Pourquoi en parle-t-on ? Parce que la Commission européenne a proposé de 
nouvelles règles pour réduire les déchets marins en Europe, et ainsi empêcher de 
polluer davantage l’océan. Cotons-tiges, pailles, assiettes, verres, couverts, etc., tous 
ces objets en plastique seront peut-être bientôt interdits dans tous les pays d’Europe 
pour lutter contre la pollution des océans. 

Chaque année, des millions de tonnes de déchets finissent dans la mer : c’est 
l’équivalent d’un camion-poubelle qui est jeté dans l’océan chaque minute. C’est un 
véritable problème pour la planète. Car ces déchets, principalement en plastique, se 
retrouvent partout : dans les rivières, sur les plages, au fond des océans, etc. et tuent 
des millions d’animaux qui les confondent avec de la nourriture. Si rien n’est fait, en 
2050, il y aura plus de plastique que de poisson dans les océans. 

Alors, pour empêcher de polluer davantage la mer, la Commission européenne vient 
de proposer de nouvelles règles à appliquer dans tous les pays européens d’ici 2019, 
comme l’interdiction de certains objets en plastique, par exemple, les couverts, les 
assiettes, les pailles. 

Pourquoi ces objets en particulier ? Parce que ces objets en plastique ne sont, pour 
la plupart, utilisés qu’une seule fois avant d’être jetés. Et chaque jour, on en utilise 
des milliards à travers le monde et ils ne sont pas recyclables ou ils sont peu 
recyclables. Ce sont aussi les objets en plastique que l’on retrouve le plus sur la 
plage et dans la mer. Or, même s’ils sont petits, ces objets mettent des centaines 
d’années à disparaître. Mais, avec cette nouvelle règle, cela ne veut pas dire que ces 
objets n’existeront plus : ils seront alors fabriqués à partir de matériaux recyclables, 
comme du carton rigide, qui polluent moins et qui mettent beaucoup moins de temps 
à disparaître. Et les bouteilles en plastique ? Les bouteilles en plastique font aussi 
partie des dix objets que l’on retrouve le plus dans l’océan. Mais interdire leur 
fabrication est très compliqué. Des consignes existent déjà dans certains pays, 
comme en Allemagne ou en Belgique. 

D’après www.ljourlactu.com (2018) 

 
 
  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ      (30 points) 
 
 
A1. Donnez pour chaque question une réponse courte (jusqu’à 20 mots). 

(15 points) 
 
1. De quel type de texte s’agit-il et où est-il publié ?   (4 points) 
2. Dans quel but ce document a-t-il été rédigé ?   (4 points) 
3. Quel public ce document peut-il intéresser ?   (3 points) 
4. Donnez un nouveau titre au texte.   (4 points) 
 
 
Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

(5 x 3 points = 15 points) 
 
5. La Communauté européenne a proposé de nouvelles règles pour… 

A. faire disparaître les déchets dans la mer. 
B. diminuer les déchets dans la mer. 
C. exploiter les déchets dans la mer. 

 

6. Les animaux marins… 

A. mangent les déchets. 
B. évitent de manger les déchets. 
C. jouent avec les déchets. 

 

7. Certains objets en plastique seront interdits car… 

A. ils sont inutiles. 
B. ils perturbent les poissons. 
C. ils sont à jeter après leur utilisation. 

 
 
8. Les objets en plastique doivent être remplacés par des objets qui... 

A. sont faits seulement en carton. 
B. respectent l΄environnement. 
C. sont moins chers. 

 

9. La réglementation de la Commission européenne est déjà en application... 

A. dans toute l’Europe. 
B. dans quelques pays européens. 
C. seulement en Allemagne et en Belgique. 

 
 

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ        (30 points) 
 
 
Β1. 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 verbe en 
trop. 

(5 x 2 points = 10 points) 

 
choisir protéger résoudre fréquenter changer payer communiquer 

Ex : Les réserves naturelles sont gérées par des associations de protection de la nature. 
 
Les colonies de vacances sont souvent l’occasion de rencontrer de nouveaux amis et de 
vivre des expériences fortes. Leur (10) ______________ ne cesse pourtant de baisser, à tel 
point que le gouvernement vient de lancer une campagne de (11) ______________ pour 
améliorer leur image. 
Du camp scout au séjour sportif en passant par la colonie thématique sur la science, le 
cinéma ou la musique, il n’y a jamais eu autant de (12) ______________ pour partir en 
vacances avec d’autres jeunes. 
La colonie de vacances est souvent une expérience forte où, loin du cadre un peu routinier 
de la famille, on découvre les autres et où on se découvre soi-même. C’est aussi une       
(13) ______________ pour les parents qui ne peuvent pas partir en vacances et pour des 
jeunes qui en ont assez d’aller toujours au même endroit chaque été. Mais au-delà des 
inquiétudes ou des problèmes d’argent existe aussi un (14) ______________ de mentalité. 

D’après www.geoado.com 
 
 
B2.  Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la 

forme (temps, mode et voix) convenable. 
(5 x 2 points = 10 points) 

 
Il y a quelques mois, un mystérieux bip-bip a été entendu dans l’Arctique, au pays des Inuits. 
L’armée canadienne (15) ______________ (décider) d’enquêter pour identifier la  source de 
cet étrange signal... Cet été, les habitants d’Igloolik, un village du Nunavut à environ 2700 
km au nord de Montréal, (16) ______________ (repérer) un son non-identifié venu du fond 
de la mer. D’après les chasseurs, il (17) ______________ (ressembler) à un bourdonnement 
ou à un tintement et ferait fuir les mammifères marins. Pour expliquer ce bruit, différentes 
hypothèses (18) ______________ (avancer). À commencer par le son émis par le sonar 
d’employés d’une entreprise minière, envoyés cartographier le sol et ses ressources en 
pétrole et en gaz. Mais l’entreprise (19) ______________ (démentir). 

D’après www.geoado.com  

 
 
 
  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
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) 

 

 
   PALMARÈS 2017 

29e PRIX 2018 
464 518 votants 

 A B C D E 
 

 
Comme un avant-goût de vacances scolaires, 
le prix des Incorruptibles X      

 

20. est remis à la Maison de la Poésie        

21. 
séparés en sept catégories des 
albums « Maternelle » aux romans pour les 
« 3e – Lycée ». Le prix des Incorruptibles 

      
 

22. annonce à la fois beaucoup de joie pour les 
auteurs et        

23. voté pour leurs livres préférés. Comme chaque 
année, les prix sont        

24. les illustrateurs lauréats. Cette année, c’est 
464.518 enfants qui ont        

 
qui est comme un symbole, depuis quelques 
années.       X 

 
D’après www.liberation.fr 

 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ       (40 points) 
 
 
Rédigez un texte en français (180-200 mots), en vous appuyant sur la consigne 
suivante :  

 
 

Paul, votre correspondant français, est en train de préparer un dossier sur les jeunes et les 
jeux vidéo en ligne, pour son lycée. Pour l’aider, vous lui envoyez un courriel pour lui : 

• expliquer deux raisons pour lesquelles les jeunes aiment les jeux vidéo en ligne 
• présenter deux aspects des jeux vidéo en ligne qui peuvent être dangereux pour les 

joueurs.  

Vous signez : A. Pavlou 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


