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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
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.
4. – B
5. ...
Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
10. ...
11. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το σωστό ρηματικό
τύπο.
15. ...
16. ...
Β3. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που
αντιστοιχεί στη θέση της φράσης στο κείμενο, π.χ.
20. – E
21. ...
Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα
αντιγράψετε την οδηγία-εκφώνηση.

στο

τετράδιό

σας,

χωρίς

να

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: 10:00
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le texte et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Sommes-nous trop nombreux sur Terre ?
Chaque seconde sur la Terre, quatre êtres
humains naissent et deux disparaissent. Le
temps de lire cette phrase, la planète comptera
donc deux habitants de plus ! La population
progresse à toute vitesse : cet été, le cap des
sept milliards de Terriens sera atteint. Et, selon
le scénario le plus probable, la population
mondiale devrait approcher les neuf milliards en
2050. En fait, le cap des neuf milliards est
supportable. Les ressources de la planète sont cependant limitées.
Les nouveaux habitants vivront dans les pays riches, notamment en Europe, où la
population devrait maintenant se stabiliser ou même diminuer. Mais elle progresse
très vite en Asie et en Afrique. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, donne
naissance chaque année à plus d’enfants que l’Europe entière. Dans vingt ans, le
pays le plus peuplé du monde sera l’Inde, qui dépassera l’actuel numéro un : la
Chine.
Plus les hommes sont nombreux, plus ils abîment la Terre et exploitent
excessivement ses ressources. Les forêts reculent, remplacées par des terres
agricoles. Certaines espèces de poissons disparaissent à cause de la pêche. Et au
rythme actuel, la pollution industrielle risque d’entraîner un réchauffement climatique
difficilement soutenable. On a calculé que si tout le monde consommait autant que
les Français, deux planètes et demie seraient nécessaires. En plus, les pays qui
sont en train de se développer veulent vivre et consommer comme nous, ce qui est
logique !
Dans certaines régions du monde, réduire les naissances pourrait sans doute limiter
le risque de surpopulation. La stabilisation de la population passe par l’amélioration
des conditions de vie. En effet, quand le niveau de vie et d’éducation s’améliore,
avoir des enfants devient un choix plus contrôlé, les familles deviennent moins
nombreuses. Or, dans les décennies qui viennent, tous les pays du monde devraient
progressivement adopter ce mode de vie. Une fois atteint le cap des neuf milliards
de Terriens, la population mondiale devrait donc se stabiliser et peut-être même
diminuer. Mais entre-temps, les inégalités de richesses risquent de s’aggraver. Pour
que chacun ait de quoi vivre, sachant que les ressources de la planète sont limitées,
il est urgent de gaspiller moins et de partager plus.
D’après Okapi, No 915, 1er juin 2011
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. Donnez une réponse courte (jusqu’à 15 mots environ) pour chacune des
questions suivantes.
(3 x 4 points = 12 points)

1.

D’où ce texte est-il tiré ?

2.

À qui ce texte s’adresse-t-il ?

3.

Dans quel but ce texte est-il rédigé ?

Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(6 x 3 points = 18 points)

4.

En été 2011, la Terre comptera
A. sept milliards d’habitants.
B. neuf milliards d’habitants.
C. plus de neuf milliards d’habitants.

5.

Actuellement, la population devrait plutôt diminuer en
A. Asie.
B. Afrique.
C. Europe.

6.

Aujourd’hui, le pays le plus peuplé du monde est
A. le Nigeria.
B. la Chine.
C. l’Inde.

7.

Le réchauffement climatique de la Terre est dû
A. à la disparition de certaines espèces de poissons.
B. à la pollution industrielle.
C. au reboisement des forêts.

8.

Quand les conditions de vie s’améliorent, la population
A. commence à augmenter.
B. tend à disparaître.
C. se stabilise.

9.

Pour éviter les inégalités, il faudrait que les pays riches
A. partagent plus.
B. consomment trop.
C. gaspillent beaucoup.

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 4

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1. Choisissez le mot approprié, mettez-le à la bonne forme puis complétez les
phrases suivantes, comme dans l’exemple. Attention, il y a un mot en trop.
(5 x 2 points = 10 points)

culture

art

photographie

musique

théâtre

sport

tradition

Exemple : Patinage-Mag est un magazine sur le patinage artistique.
10.

Le Festival de Jazz de Montréal offre au public un panorama _________ riche et varié.

11.

À l’occasion de l’Année Internationale des Forêts, Alter Eco présentera une exposition
_________ sur les différents paysages de la forêt amazonienne.

12.

Le chef du bistrot Le Tournesol vous invite à déguster un délicieux plat _________ de
la cuisine française.

13.

Le programme __________ 2011 du musée d’Aquitaine offre au public une variété
d’activités : expositions, spectacles, concerts, visites commentées, rencontres,
conférences.

14.

Vous souhaitez profiter d’un week-end _________ ? Venez au club Volley Ball Saint
Estève.

B2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable.
(5 x 2 points = 10 points)

Le Club International des Jeunes à Paris
15.

L’association Club International des Jeunes à Paris (C.I.J.P.) _________ (ouvrir) ses
portes au public en 2002.

16.

Cette association _________ (créer) par Alaa Homsi, son actuel président.

17.

Étudiant étranger, lui-même, il a constaté en arrivant à Paris combien il _________
(être) difficile de rencontrer des Français.

18.

Il a donc eu l'idée de créer cette association afin que les étudiants étrangers
_________ (pouvoir) profiter au maximum de leur séjour en France.

19.

Le Club accueille tous les jeunes étrangers et français _________ (souhaiter) nouer de
nouvelles amitiés dans un cadre international.

http://www.club-international.org

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 5
Β3. Mettez les phrases suivantes dans le bon ordre afin de reconstituer le texte.
L’ordre des lettres représente l’ordre des phrases dans le texte.
La phrase 0 est la première phrase du texte.
(5 x 2 points = 10 points)

Partir à Athènes comme volontaire aux
Specials Olympics
0.

Envie de t’engager dans une aventure utile ? T’ouvrir

20.

Pars pour Athènes en tant que volontaire afin

21.

pour personnes handicapées mentales. Tes
missions : informer les visiteurs, gérer les départs et
arrivées.

22.

à la différence ? Soif de rencontres et d’horizons
nouveaux ?

23.

Détails des candidatures sur notre site internet.

24.

d’aider à l’organisation des Jeux Olympiques

Α

Β

C

D

X

enfance-jeunesse.marche.be/activites_enfants_561_Partir+%E0+Ath%E8nes+comme+volontaire+aux+Specials+Olympics.htm

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

Le prochain numéro du journal de votre école sera consacré au thème suivant : « Les loisirs
des jeunes à l’heure actuelle : cinéma, théâtre, musique, lecture, arts, sports,
informatique... ». Vous décidez d’y participer en écrivant un bref article dans lequel :
- vous décrivez deux de vos loisirs préférés et
- vous exposez les arguments qui justifient vos choix.
Signez votre article du nom de Ch. Nikou.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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