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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

ΓΑΛΛΙΚΑ
1 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
 une minute pour lire les questions,
 une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
 une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

DOCUMENT I : Les jeunes et la voiture
Cochez la bonne réponse

6 points

✓ ou complétez.

1. Ce document est …

1 point





a) une émission de radio
b) un jeu télévisé
c) une conférence de presse

2. Le thème est « les examens scolaires ».
VRAI



FAUX

3. De nombreux auditeurs
messages sur le site.
VRAI



1 point



ont proposé cette thématique en envoyant des

FAUX

1 point



4. Aujourd’hui, la plupart des jeunes passent le permis sans aucune difficulté.
1 point

VRAI



FAUX



5. Le plus difficile pour passer l’examen, c’est …
a) l’apprentissage du code de la route.
b) l’épreuve théorique.
c) l’épreuve pratique.

1 point





6. Les auditeurs peuvent exprimer leur opinion en envoyant un message
électronique.
1 point
VRAI



FAUX
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DOCUMENT II: Dimanche, ouverture ou fermeture des magasins ?
8 points
Cochez la bonne réponse

✓ ou complétez.

Marc et Caroline discutent de l’ouverture des magasins le dimanche.
1. Selon Marc, voir les magasins ouverts le dimanche, ce serait étrange.
VRAI



FAUX

1 point



2. Jusqu’à présent, le dimanche, …

1 point

a) les supermarchés étaient fermés.
b) les supermarchés étaient ouverts.
c) certains supermarchés étaient fermés, d’autres ouverts.





3. Marc trouve pas mal qu’il y ait un jour dans la semaine où l’on peut faire autre
chose que …………………………….. .

1 point

4. Marc fait ses courses en ligne.
VRAI



FAUX

1 point



5. Selon Marc, le dimanche est le meilleur jour pour …
a) déjeuner en famille.
b) aller aux magasins.
c) faire du sport.

1 point





6. D’après Caroline, l’ouverture des magasins le dimanche …
a) est pratique.
b) pousse à consommer plus.
c) oblige les gens à sortir.

1 point





7. Quelle est l’opinion de Marc et de Caroline concernant l’ouverture des magasins le
dimanche ?
2 points
POUR

CONTRE

Marc
Caroline
www.podcastfrancaisfacile.com

2

DOCUMENT III: Où sont-ils ?

6 points

Écoutez les conversations suivantes. Où se passent-elles ?
Reliez chaque situation à un lieu.
Attention ! Il y a plus de lieux que de conversations.

1.

…..

a. Dans un magasin

2.

…..

b. À l’école

3.

…..

c. Dans une gare

4.

…..

d. Dans la rue

5.

…..

e. Au restaurant

6.

…..

f. Chez le médecin
g. Au cinéma
h. Au marché
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