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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

KAI ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

18 Σεπτεμβρίου 2020 

 
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 
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: 17:00 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

Élections européennes : mode d’emploi 

Avis aux citoyens européens ! Ils sont tous appelés, en ce mois de mai, à élire leurs 
représentants qui siégeront ensuite pendant cinq ans au Parlement européen. En 
France le vote aura lieu dimanche 26 mai 2019. Mais à quoi servent ces élections pas 
comme les autres ? Et comment s’organisent-elles, au sein de l’Union européenne ? 

Démocratie européenne 

Dans les pays démocratiques, les élections sont des temps forts de la vie politique : ce 
sont elles qui permettent au peuple de choisir, en toute liberté, ses dirigeants et ses 
représentants. Les Français, par exemple, votent pour désigner le Président de la 
République, les maires et les députés. En plus de ces élections nationales, les citoyens 
des États membres de l’Union européenne (UE) sont aussi invités, tous les cinq ans, à 
participer aux élections européennes. Ils élisent ainsi leurs eurodéputés, c’est-à-dire 
leurs représentants au sein du Parlement européen. Un rendez-vous à ne pas rater car, 
bien qu’il existe de nombreuses institutions européennes, il n’y a pas d’autres élections 
au niveau de l’UE ! 

Une grande assemblée ! 

Lors de ces élections, chaque État membre de l’UE a droit à un certain nombre 
d’eurodéputés, en fonction de la taille de sa population. Les plus grands pays, comme la 
France et l’Allemagne, en élisent plusieurs dizaines alors que les petits États, comme 
Malte et Chypre, en choisissent seulement quelques-uns. 
Les élus du Parlement européen sont actuellement 751 en tout. Mais comme le 
Royaume-Uni négocie actuellement sa sortie, le nombre global d’eurodéputés devrait 
être réduit à 705 à partir de cette année. Le Parlement européen restera tout de même 
la plus grande assemblée parlementaire du monde ! 
 
Le Royaume-Uni quitte l’UE ! 
Tu as sans doute déjà entendu parler du Brexit. Il s’agit d’un terme anglais qui mêle les 
mots « British » (Britannique) et « Exit » (Sortie). On l’emploie pour parler du choix du 
Royaume-Uni de sortir de l’UE, alors qu’il en était membre depuis 1973. Cela a été 
décidé par un vote de la population britannique en 2016. La sortie effective devrait avoir 
lieu cette année… 
 

Les Hors-séries d’Histoire junior n° 15, mai 2019 
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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. À quoi servent-elles les élections du Parlement européen ?  (4 points) 
2. Quel public ce document peut-il intéresser ?    (4 points) 
3. Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé?   (4 points) 
4. Quel autre titre pourriez-vous donner au texte?   (3 points) 
 
 
 
Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

(5 x 3 points = 15 points) 
 
5. Les citoyens choisissent leurs représentants au Parlement européen pour une durée de 

A. trois ans. 
B. quatre ans. 
C. cinq ans. 

 
6. Quand les élections européennes de 2019 avaient-elles lieu en France ? 

A. au printemps. 
B. en automne. 
C. en hiver. 

 
7. Les Français votent pour désigner 

A. le Président de la République. 
B. les instituteurs. 
C. les médecins. 

 
8. Le nombre d’eurodéputés attribué à chaque pays de l’UE dépend 

A. de la taille de sa population. 
B. de sa superficie. 
C. de la date de son entrée à l’UE. 

 
9. La population britannique a voté la sortie du Royaume-Uni de l’UE 

A. en 1973. 
B. en 2016. 
C. en 2019. 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ        (30 points) 
 
 
Β1. Choisissez le mot approprié. Attention: il y a un mot en trop. 

(5 x 2 points = 10 points) 

 
chaleur pays  surtout quand région mondiale 

 
Une étude scientifique prévoit une augmentation des vagues de (10) _____________, 
comme celle qui frappe la France. L’étude a été publiée sur le site de Nature, l’une des 
revues scientifiques les plus respectées. Ses conclusions ne sont pas vraiment 
réjouissantes. Elle explique qu’aujourd’hui 30% de la population (11) _____________ est 
exposée à des vagues mortelles. L’Europe a connu l’une de ces vagues en 2003. 70 000 
morts en Europe dont 20 000 en France, un (12) _____________ pourtant très développé.  
(13) _____________ la canicule s’installe, les organismes sont soumis à rude épreuve. Ils 
ne trouvent pas de repos la nuit, (14) _____________ chez les personnes âgées qui peuvent 
mourir de déshydratation. 

D’après http://www.geoado.com 
 
 
 
 
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) 

 
Actuellement, un peu partout en France, des Ateliers du futur papa (apparaître) (15) 
_____________, à l’initiative de Gilles Vaquier de Labaume, coach en paternité. « Au 
début, les femmes (inscrire) (16) _____________ leurs conjoints en douce » raconte-t-il. 
Aujourd’hui, ce sont eux qui (decider) (17) _____________ de s’y (rendre) (18) 
_____________ et se dépêchent de s’inscrire. « Un parfait réflexe de millenial » décrypte 
Nicolas Riou. Ce qui a fait évoluer les péres est aussi la séparation. « Quand je (se 
retrouver) (19) _____________ seul du jour au lendemain avec Arthur, 7 ans, et Elsa, 4 ans, 
affirme Yannick, 39 ans, j’ai dû suivre une formation éclair. » 

D’après https://madame.lefigaro.fr 
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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) 

 

   A B C D E  

 Depuis plusieurs mois, X       

20. 
se multiplient en France et à travers le 
monde.       

 

21. Dans ce contexte de revendications,        

22. les marches et les grèves étudiantes pour le 
climat 

      
 

23. Diplomeo a consulté les jeunes       
 

24. pour en savoir plus sur leur avis concernant 
la situation environnementale actuelle 

      
 

 et sur leurs pratiques écoresponsables.       X 

D’après https://diplomeo.com 
 

 

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

 
« Comment peut-on améliorer notre quartier ?» 

L’environnement nous concerne tous; vous êtes représentant d’une association des jeunes 
de votre quartier et vous écrivez une lettre au maire pour : 

- lui présenter les problèmes écologiques de votre quartier concernant le manque d’espace 
vert, les déchets et la pollution et  

- lui suggérer des propositions concrètes pour faire face aux problèmes. 

Tu signes : D. Dimitriou 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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