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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
23 Ιουνίου 2014
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. – A
5. ...
Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
9. ...
10. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τις ζητούμενες
προθέσεις.
14. ...
15. ...
Β3. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, π.χ.
19. – Α
20. ...
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: 10:15
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Lisez le document et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Village Nature :
bientôt un cousin
des Center Parcs à
30 km de Paris
Du tourisme vert à 32 km de
Paris… L’idée peut paraître incongrue,
mais Eurodisney et Pierre & VacancesCenter Parcs y croient dur comme fer
au point d’investir 400 millions d’euros
au total, sur les prochaines années sur ce projet. Les deux groupes s’apprêtent à
lancer les travaux de leur futur Village Nature, un nouveau complexe touristique
qui s’étendra dans un premier temps sur 180 hectares à six kilomètres seulement
de Disneyland Paris.
400 millions d’euros d’investissement
« Le projet est né il y a dix ans, raconte Dominique Cocquet, directeur général de
Village Nature. Notre constat était que les gens qui venaient en vacances à
Eurodisney ou à Paris, ne se reposaient guère lors de leur séjour, souvent bref et
intense. Il fallait une offre complémentaire, une destination de courts comme de
moyens séjours dédiée à la déconnexion, au ressourcement, à la célébration de la
nature. » Voilà l’ambition de ce Village Nature, « qui se voudra la première
destination éco-touristique d’Europe », lance Gérard Brémond, présidentfondateur du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. La construction démarrera
cet été pour une ouverture au deuxième semestre 2016.
Sur le papier, ce nouveau complexe touristique ressemble beaucoup aux
domaines Center Parcs disséminés en Europe. L’eau et la verdure y sont
omniprésentes. À l’image de l’Aqualagon, l’attraction phare du site. « Il sera formé
d’un lagon à ciel ouvert de 2 500 m² où il sera possible de se baigner toute l’année
dans une eau à 30°C, détaille Dominique Cocquet. Il sera complété d’un parc
aquatique couvert de 9 000 m² en forme de pyramide. Les vacanciers y trouveront
des cascades, des piscines à vagues, des spa, des jeux… »
916 hébergements dès 2016
« Pour la première tranche de travaux, 916 cottages et appartements sont prévus,
explique Gérard Brémond. Mais l’offre à terme comprendra 1 730 cottages et
appartements à l’horizon 2020-2022. » Les tarifs des séjours seront 15 % plus
chers que dans un Center Parcs. « Le week-end de trois jours avoisinera les 600700 euros », détaille Dominique Cocquet. « Des navettes quotidiennes avec
Eurodisney et des forfaits communs entre les deux sites sont aussi prévus »,
annonce Gérard Brémond.
D’après Fabrice Pouliquen, 20minutes.fr
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ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 3
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A1. Formulez, pour chacune des questions, une réponse courte (jusqu’à 20 mots
environ).
(15 points)
1. Expliquez le titre du document en répondant aux deux questions que voici :
a. Qu’est-ce que le Village Nature ?
b. Pourquoi est-il qualifié de « cousin » des Center Parcs ?

(3 points)
(4 points)

2. Quelles sont les deux caractéristiques fondamentales de Village Nature ?

(4 points)

3. Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?

(4 points)

Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)
4. Qui est à l’origine du projet « Village Nature » ?
A. Dominique Cocquet, directeur général de Village Nature.
B. Gérard Brémond, président-fondateur du groupe Center Parcs.
C. Les groupes Eurodisney et Pierre & Vacances-Center Parcs.
5. Qu’est-ce qui a motivé le projet « Village Nature » ?
A. L’absence de complexe touristique en région parisienne.
B. La capacité d’accueil des complexes touristiques en région parisienne.
C. Les particularités du séjour touristique en région parisienne.
6. Village Nature
A. a ouvert ses portes au public il y a dix ans.
B. ouvrira ses portes au public vers 2020-2022.
C. n’a même pas encore été construit.
7. Aqualagon
A. fera partie de Village Nature.
B. est un lac situé près de Village Nature.
C. est un parc aquatique situé près de Village Nature.
8. Il sera bientôt possible de visiter au même prix
A. Center Parcs et Village Nature.
B. Eurodisney et Village Nature.
C. Center Parcs, Eurodisney et Village Nature.
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1. Complétez par des mots de la même famille que les mots de la liste, comme dans
l’exemple. Attention : il y a deux mots en trop.
(5 x 2 points = 10 points)
manquer

secourir

apprendre

partir

fuir

écrire

accorder

refuser

Exemple : On s’est dispersé dans les savoirs et les techniques au lieu de donner la priorité
à l’apprentissage de la langue commune.
9.

Pauvre société où l’on emprisonne des enfants de 14 ans dans une spécialité !
Comment pourront-ils comprendre le monde actuel sans le _____ d’un début de
culture générale ?

10. Cette manie des options est une _____ en avant.
11. C’est un _____ de courage.
12. Un _____ d’affronter le réel.
13. De moins en moins de jeunes Français ont, à l’heure du bac, une aisance minimale
en lecture et en _____.
D’après Éric Orsenna, « Apprendre sa langue et apprendre à penser », Le Point

B2. Complétez par la préposition convenable. Attention : deux mots par phrase ; un
seul mot par espace blanc.
(5 x 2 points = 10 points)

Passeport pour l’ambassade
14. _____ temps normal, Embassy Row, le quartier des ambassades _____ Washington,
n’est pas l’endroit le plus accueillant du monde.
15. Hautes grilles, portes inhospitalières et menaçantes, ainsi que gardiens _____
sécurité contribuent _____ décourager les curieux.
16. Toutefois, le deuxième samedi _____ mai, le climat change _____ la Massachusetts
Avenue, alors que les ambassades de l’Union européenne ouvrent leurs portes. « La
culture du Vieux Continent, sans le décalage horaire ! » promet la brochure.
17. Lorsque j’arrive à l’ambassade de Grèce, imposant manoir de 35 chambres construit
_____ 1906 _____ un milliardaire, la queue s’étire vers le sud sur un pâté de
maisons ; elle a doublé, quand je repars deux heures après.
18. Portugal, Italie, Irlande, le scénario se répète. Au moins, les Irlandais ont engagé un
orchestre qui enchaîne les airs _____ la cour du bâtiment, _____ un soleil de plomb.
D’après Air Canada, enRoute
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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
Alice sortit faire quelques courses.

B

C

D

E

X

19.

décidée à s’acheter tout ce qui serait
nécessaire pour un vrai repas de fêtes.

20.

Un peu plus loin, l’étal du boulanger proposait
de merveilleux gâteaux,

21.

et oublia sa résolution de faire des économies
devant deux tranches de bacon.

22.

Elle choisit trois beaux œufs

23.

Elle s’arrêta chez l’épicier ambulant,
elle s’offrit une brioche aux fruits confits et un
petit pot de miel.

X

D’après Marc Levy, L'étrange voyage de Monsieur Daldry

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Rédigez un texte en français (à peu près 200 mots), en vous appuyant sur la consigne
suivante :
(40 points)
Depuis 2004, la Grèce est membre associé de l’Organisation
Internationale de la Francophonie. Votre lycée a organisé une
fête de la Francophonie dont vous rendez compte dans un
article destiné au journal scolaire. Pour cela :
-

vous exposez deux raisons pour
établissement a pris cette initiative ;

-

vous présentez trois manifestations culturelles qui ont eu lieu
pendant cette fête.

Vous ne signerez pas votre texte.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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lesquelles

votre

