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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: 10:00  
  

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. 

 10. ... 

 11. ... 

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τις ζητούμενες λέξεις. 

 15. ... 

 16. ... 

Β3.  Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την 
αντιστοιχία, π.χ.  

 20. – Α 

 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 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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

En juillet -776 à Olympie, la naissance des Jeux Olympiques 

Le 1er juillet de l’an 776 avant J-C débutent dans la ville grecque d’Olympie les premiers 
Jeux Olympiques de l’Histoire. À partir de cette date, l’événement se déroule tous les 
quatre ans et accueille toutes les cités grecques. Durant les quelques jours de Jeux, les 
guerres sont remplacées par des compétitions sportives. 

Gagner les Jeux pour devenir un Dieu 

Dans la Grèce antique, les Jeux Olympiques durent 7 jours et ont une portée religieuse 
très forte. Le premier jour, une procession en l’honneur des dieux Zeus et Héra est 
organisée. Puis, les athlètes prêtent serment avant que des sacrifices soient faits. Les 
Jeux sont aussi l’occasion de couvrir d’honneurs et de richesses les citoyens. Les 
gagnants des épreuves reçoivent juste après leur victoire une couronne de laurier et ont 
droit à un tour d’honneur sous les applaudissements. Mais les récompenses vont bien 
plus loin. Les vainqueurs deviennent de véritables héros dans leur cité et s’assurent pour 
leur vie une grande richesse et un profond respect des autres hommes. De rares 
athlètes, ceux ayant remporté quatre fois de suite les Jeux, font l’objet d’un culte 
similaire à celui voué aux dieux. 

Les sports au programme 

Les athlètes concourent entièrement nus dans des stades pouvant accueillir jusqu’à 
40.000 personnes. La compétition est réservée aux hommes, autant du côté des 
participants que des spectateurs. Lors de la première édition, en juillet -776, il n’y a 
qu’une épreuve au programme, une course de 192,27 mètres. Au fur et à mesure des 
Olympiades, de nombreux sports sont ajoutés, jusqu’à fournir un copieux programme : 
plusieurs formats de courses à pied, un pancrace (sorte de lutte), du pentathlon... 

Après des siècles de pratiques, les jeux panhelléniques sont abolis par l’Empereur 
romain Théodose 1er  en 393 après J-C. Olympie tombe dans l’oubli, tout comme les 
compétitions qui ont fait sa renommée. Ce n’est qu’au XVIlle siècle que le site, où se 
tenait les premiers Jeux, sera retrouvé et à la fin du XIXe que les premiers Jeux 
Olympiques de l’ère moderne se tiendront. 

 
D’après www.çaminteresse.fr 



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). 

(12 points) 
 
1. D’où ce texte est-il tiré ?    (4 points) 
2. Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?   (4 points) 
3. Donnez un nouveau titre au texte.   (4 points) 
 
 
Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

(6 x 3 points = 18 points) 
 
4. Les Jeux Olympiques antiques avaient lieu tous les quatre ans… 

A. uniquement en temps de paix. 
B. uniquement en temps de guerre. 
C. dans tous les cas. 

 
 
5. Les Jeux Olympiques antiques étaient… 

A. fortement liés à la religion. 
B. dissociés de la religion. 
C. une nouvelle religion. 

 
 
6. Les vainqueurs de Jeux Olympiques antiques… 

A. gagnaient uniquement une couronne de laurier. 
B. devenaient des personnes riches et honorées. 
C. remplaçaient les dieux de la cité. 

 
 
7. Aux compétitions sportives des Jeux Olympiques antiques pouvaient assister… 

A. uniquement des hommes. 
B. uniquement des femmes. 
C. des hommes et des femmes. 

 
 

8. La première édition des Jeux Olympiques antiques comprenait… 

A. plusieurs épreuves sportives. 
B. une seule épreuve sportive. 
C. les mêmes épreuves sportives que les futures éditions. 

 
 

9. Olympie tombe dans l’oubli… 

A. en 393 après J-C. 
B. durant le XVIlle siècle. 
C. à la fin du XIXe siècle. 

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ        (30 points) 
 
 
Β1. 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) 

 
consommer progresser vivre travailler constater enquêter alimenter 

Ex. : Grignotage et repas sautés semblent être le quotidien de l’alimentation des jeunes 
Français. 

 

Selon une (10) ______________ IPSOS menée auprès de 1.000 Français âgés de 15 à 25 
ans, les habitudes alimentaires des jeunes Français sont plutôt inquiétantes. Grignotage, 
faible (11) ______________ de fruits et légumes, petit-déjeuner négligé, et repas pris devant 
la télé ou l’ordinateur, sont autant de facteurs qui contribuent à la (12) ______________ du 
surpoids et de l’obésité. 
Un jeune Français sur deux (61%) prend ses repas devant un écran, au moins une fois sur 
deux. Doit-on être surpris ? 55% des jeunes gens interrogés affirment avoir grandi dans des 
familles où les repas étaient pris devant la télévision. Ensuite, une fois entrés dans la 
(13) ______________ active, six jeunes sur dix déclarent être contraints de déjeuner sur le 
pouce sur leur lieu de (14) ______________ , tandis que nombre d’entre eux prennent aussi 
souvent leurs repas à des horaires décalés. 

D’après www.e-sante.fr 
 
 
B2.  Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses  aux 

temps convenables. 
(5 x 2 points = 10 points) 

 
« Salut ! Nous sommes la famille Dreyer et nous sommes Toulousains : Apolline, 13 ans, 
Gaspard, 11 ans, Basile, 7 ans, et nos parents Ghislain, 47 ans, et Emmanuelle, 44 ans. 
L’été dernier, nous (15) ______________ (partir) faire « un tour pour voir le monde » pour 9 
mois. 
Nos deux pays préférés : La Nouvelle-Zélande, parce que l’expérience en van était juste 
super, que les paysages étaient sublimes comme les plages… Nous 
(16) ______________ (s’arrêter) pour une nuit au bout d’un chemin, nous étions seuls, sans 
personne sur la plage. Nous (17) ______________ (voir) des pingouins et nous avons fait un 
stop à Curio Bay, où nous avons fait du surf avec des dauphins. C’était magique, ils étaient 
là, à moins d’un mètre de nous, on les voyait jouer dans des vagues. 
La Thaïlande, parce que les plages étaient magnifiques. Nous 
(18) ______________ (passer) une semaine incroyable avec notre cousine et notre grand-
mère à Koh Chang. Les paysages étaient magnifiques, l’eau était transparente et on 
(19) ______________ (pouvoir) y voir très profond ! » 

D’après www.geoado.com 



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) 

 

 OBÉSITÉ EN FRANCE : 1 ÉLÈVE 
SUR 6 CONCERNÉ 

 A B C D E 
 

 L’Organisation des Nations unies alerte 
régulièrement sur X       

20. sont simples : manger moins sucré, plus 
de légumes, noix, céréales complètes,        

21. 
étaient en surpoids ou obèses. Les filles et 
les garçons sont autant touchés. Les 
solutions 

       

22. 
a presque triplé. En 2016, plus de 340 
millions d’enfants et d’adolescents âgés de 
5 à 19 ans 

       

23. 
touche la santé et la vie. Entre 1975 et 
2018, dans le monde entier, le nombre 
d’obèses 

       

24. le danger d’obésité. Le souci n’est pas 
esthétique. II        

 et faire une heure de sport par jour.       X 

 

D’après www.jeoado.com 
 

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

Le magazine électronique 1jour1actu lance une enquête auprès des adolescents sur la ville 
idéale : « Rendons nos villes plus belles pour y habiter ! Oui, mais comment ? » 

D’après www.1jour1actu.com

Vous décidez de participer à cette enquête et vous envoyez un courriel au responsable du 
magazine électronique 1jour1actu dans lequel :  

• vous décrivez votre ville idéale ; 

• vous présentez de nouvelles habitudes à adopter pour y vivre. 

Vous signez : P. Alexiou 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


