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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
1.
1. Να
Να απαντήσετε
απαντήσετε σε
σε όλα
όλα τα
τα ερωτήματα
ερωτήματα στο
στο τετράδιό
τετράδιό σας,
σας ακολουθώντας την αρίθμηση των
θεμάτων,
ως εξής:
των θεμάτων
ως εξής:
Α1. 1. ...
Α1. 1. ...
2.
2. ...
...
Α2. Να
και
τοτο
γράμμα
που
αντιστοιχεί
στη
σωστή
Α2.
Ναγράψετε
γράψετεμόνο
μόνοτον
τοναριθμό
αριθμότου
τουερωτήματος
ερωτήματος
και
γράμμα
που
αντιστοιχεί
στη
απάντηση,
π.χ.
σωστή απάντηση, π.χ.
5.
A
5. –- A
6.
6. ...
...
Β1. Να
Β1.
Ναγράψετε
γράψετεμόνο
μόνοτον
τοναριθμό
αριθμότου
τουερωτήματος
ερωτήματοςκαι
καιτητηζητούμενη
ζητούμενηλέξη.
λέξη.
10.
10. ...
...
11.
11. ...
...
Β2. Να
τύπολέξεις.
του ρήματος.
Β2.
Ναγράψετε
γράψετεμόνο
μόνοτον
τοναριθμό
αριθμότου
τουερωτήματος
ερωτήματοςκαι
καιτον
τις σωστό
ζητούμενες
15.
15. ...
...
16.
16. ...
...
Β3.
Να
αντιστοιχίσετετον
τον
αριθμό
μεσωστό
το σωστό
γράμμα
και να μόνο
γράψετε
μόνο την
Β3. Να αντιστοιχίσετε
αριθμό
με το
γράμμα
και να γράψετε
την αντιστοιχία,
αντιστοιχία,
π.χ.
π.χ.
20.
20. –– A
Α
Γ.
Γ.

21.
21. ...
...
Να
αναπτύξετε
στο
τετράδιό
σας,
χωρίς
να να
αντιγράψετε
τηντην
οδηγίαΝα αναπτύξετετο
τοζητούμενο
ζητούμενοθέμα
θέμα
στο
τετράδιό
σας
χωρίς
αντιγράψετε
εκφώνηση.
οδηγία-εκφώνηση.

2. Να
Να χρησιμοποιήσετε
χρησιμοποιήσετε μόνο
μόνο μπλε
μπλε ήή μαύρο
μαύρο στυλό
στυλό διαρκείας
διαρκείας και
και μόνο
μόνο ανεξίτηλης
ανεξίτηλης μελάνης.
μελάνης.
2.
Καλή Επιτυχία
Καλή
επιτυχία

Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων
Δυνατότητα αποχώρησης: 10:00
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

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

La Fête de la Musique : une vraie expérience culturelle
La Fête de la Musique est un grand événement culturel connu dans le monde entier, créé
en 1982 par le ministère de la Culture en France. La Fête de la Musique a été fixée à une
date unique et symbolique, le 21 juin, le jour qui marque le début de l’été. Grande
manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou
professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. La Fête de la Musique favorise ainsi
naturellement la visibilité et l’accès aux pratiques artistiques et culturelles. Chaque année elle
manifeste sa capacité à évoluer. Elle s’adresse à tous les publics et contribue à familiariser à
toutes les expressions musicales les jeunes et les moins jeunes de toute condition sociale.
En 2017, plus de 120 pays dans le monde participaient à la Fête de la Musique.
L’édition 2022 marque l'anniversaire des 40 ans de cet événement adoré par le grand
public. Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, la Fête de la Musique compte
bien rattraper son retard. Ce sera l’occasion de descendre de nouveau dans les rues pour
chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et des artistes. Que vous soyez fan de
rock, de jazz, d’électro, de pop ou encore de musique classique, vous trouverez forcément
votre bonheur, car la Fête de la Musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres
musicaux. Le mardi 21 juin 2022, préparez-vous à vibrer au rythme de la musique live grâce
à de nombreux concerts et DJs sets gratuits organisés en extérieur, mais aussi dans des
salles de spectacle et des musées à Paris et en Île-de-France. Restez connectés pour
découvrir le programme de cette Fête de la Musique 2022 qui vous offre beaucoup de
surprises, des jeux, des concours, des ateliers gratuits ! Le ministère de la Culture vous invite
à une soirée estivale et musicale à vivre au Palais-Royal à Paris et à participer à des concerts
gratuits et en plein air avec des musiciens célèbres ! Une occasion à ne pas manquer !
D’après https://fetedelamusique.culture.gouv.fr
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(30 points)

A1. Lisez le texte et formulez, pour chacune des questions, une réponse courte (jusqu’à
20 mots environ).
(15 points)
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce que la Fête de la Musique ?
Quel public ce document peut-il intéresser ?
Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?
Proposez un nouveau titre pour ce texte.

(4 points)
(4 points)
(4 points)
(3 points)

Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)
5. La Fête de la Musique s’adresse :
A. uniquement aux jeunes
B. à tout le monde
C. aux musiciens amateurs et professionnels
6. L'accès à la Fête de la Musique est :
A. libre
B. payant
C. après réservation
7. Le jour de la Fête de la Musique coïncide avec :
A. la fin de l’hiver
B. le premier jour de l’été
C. le début des vacances d’été
8. Cet événement culturel et musical a lieu :
A. uniquement en France
B. dans tous les pays du monde
C. en France et ailleurs
9. Le 21 juin, on célèbre :
A. certains genres musicaux
B. la musique préférée par les jeunes
C. la diversité musicale
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1.

(30 points)

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)

étudier

sortir

destiner

intégrer

inspirer

lutter

vivre

Ex. : L'intégration de la nature dans notre quotidien a toujours un impact positif pour nous et
notre entourage !
Comment entrer en contact avec la nature !
Nous passons notre (10) ______________ devant les écrans de l'ordinateur, de la télévision,
du portable et dans des milieux urbains, animés et pollués. Des (11) ______________
montrent que rester en relation avec la nature est essentiel pour notre santé et notre bonheur.
Qu'il s'agisse de la (12) ______________ contre la dépression, le stress ou la fatigue, les
avantages d'une (13) ______________ en plein air sont nombreux. Souvenez-vous que la
nature n'est pas toujours une (14) ______________ lointaine. Elle peut se trouver même dans
notre jardin !
D’après www.ontarioparks.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)

Comment on fait un film ?
Du 17 au 28 mai, c’est le Festival de Cannes, le plus prestigieux festival de cinéma. Pendant
douze jours, des stars internationales viennent et (15) _____________ (se presser) dans cette
ville du sud de la France, en (16) _____________ (espérer) décrocher la fameuse Palme d’or.
Le cinéma est un art collectif : pour produire une œuvre, il faut que beaucoup de personnes
(17) _____________ (travailler) ensemble. Avant de commencer à tourner, on (18)
_____________ (avoir) besoin d’une histoire : le scénario. Il (19) _____________ (écrire) par
le scénariste.
D’après www.1jour1actu.com
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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)

Quelles langues aimerais-tu
apprendre ?
Plus de 7000 langues vivantes sont
recensées à travers le monde. La langue
la plus
20.

diversité, difficile de choisir quelle langue
on va apprendre au

21.

officielle d'une cinquantaine de pays.
Derrière, on

22.

parlée est l’anglais (par plus d’un milliard
de personnes). C'est la langue

23.

collège ou au lycée ! Dans certains
établissements, on peut aussi

24.

trouve le mandarin, le hindi, l'espagnol et le
français. Face à une telle

A

B

C

D

E

X

étudier le latin, le basque ou la langue des
signes, par exemple.

X
D’après www.geoado.com

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 points)

Rédigez un texte en français (180-200 mots), en vous appuyant sur la consigne
suivante :
Le magazine Les Jeunes invite ses lecteurs à parler de leur vie en ville ou à la campagne.
Vous envoyez un courriel à la rédaction du magazine dans lequel :


vous précisez, d’abord, si vous habitez en ville ou à la campagne



vous parlez, ensuite, des avantages et des désavantages de la vie en ville ou à la
campagne.

Vous signez : P. Alexiou

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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