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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Ministère de l’Éducation, de la Recherche et des Cultes 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Cer t i f i ca t ion  en Langue França ise  

 

TRANSCRIPTION 

♫ 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδο B1 & Β2 

Έναρξη της εξέτασης 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Item 1a 

Sur cette photo, nous sommes au bord de la mer, pour un dernier au revoir à la fin des vacances. Nous 

sommes tous réunis sur le sable avec nos sacs à dos et nos portables pour nous prendre en selfie. Tu 

vois ? Certains étaient pieds nus, il faisait tellement chaud ! 

Item 2a 

Regarde, c’est mon cousin ! Il est dans une barque, en pleine mer, il vient de pêcher un gros poisson ! Il 

est vraiment très fier !  

Item 3a 

Eh bien tu vois, là ? Je suis au club d’équitation ; je viens juste de donner les soins à mon cheval adoré ; 

il s’appelle Balthazar, c’est avec ce cheval que j’ai appris à faire de l’équitation. 

 

Écoutez encore une fois les items et compétez vos réponses. 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Item 4a 

Ma sœur adore les vêtements, les chaussures, les sacs et les accessoires. Elle achète des magazines 

spécialisés pour être au courant des nouvelles collections et des reportages vestimentaires. 

Item 5a  

Quand j’ai du temps libre, j’aide ma mère dans la préparation des repas. J’achète donc ce magazine, je 

lis les recettes, d’abord les ingrédients et ensuite l’exécution de la recette.  

Item 6a  

Pour avoir des informations sur la force du moteur, la consommation de l’essence, les accessoires et la 

technologie de nouveaux modèles, je consulte ce magazine. 

Item 7a   

On profitera de ce week-end pour aller au cinéma ou au théâtre et peut-être aussi pour visiter une 

exposition de peinture moderne ? Je vais consulter ce magazine et je t’appelle avant midi. 

Écoutez encore une fois les items et compétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 3 

Lisez la consigne. 

Item 8a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Selon l’enquête du mois dernier, le mobile porte toujours plus haut l’audience de la presse. C’est le 

grand nombre d’offres numériques des éditeurs qui a fait grimper les chiffres de 43% en un an.  

Écoutez encore une fois. 

Item 9a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Prise dans une spirale démographique négative depuis 50 ans, l’Allemagne voit nombre de ses jeunes 

quitter le pays. Une étude réalisée montre qu’entre 2009 et 2015 le pays a perdu, en moyenne, 25 000 

de ses ressortissants chaque année. Les économistes s’alarment d’une pénurie de main-d’œuvre à 

l’horizon. 

Écoutez encore une fois. 

Item 10a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Longtemps louée comme un puissant moteur de progression, la rivalité est de plus en plus remise en 

question. Une étude montre qu’à l’école, « l’apprentissage coopératif », c’est-à-dire l’apprentissage, qui 

consiste à faire travailler les élèves ensemble au sein de petits groupes, se révèle très bénéfique. 

Écoutez encore une fois. 

Item 11a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Côté pratique : notez des perturbations sur l’autoroute 47 entre Lyon et Saint Étienne à partir de demain 

soir et jusqu’à dimanche. Le pont de Givors sera fermé, des travaux vont avoir lieu entraînant des 

coupures dans les deux sens. 

Écoutez encore une fois. 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Lisez les quatre hypothèses. 

Écoutez. 

- La fête de la musique, c’est pas simplement des musiciens qui sont partout dans la ville ou dans les 

villes, ou dans les villages, c’est aussi la volonté de faire émerger une culture et de faire participer le 

plus grand nombre, c’est un projet démocratique qui vaut encore aujourd’hui, donc c’est une grande 

fête, c’est une belle fête et c’est une fête dont la France a pris l’initiative qui est aujourd’hui une fête 

mondiale. Ce dont on souffre sans doute dans notre pays, mais comme ailleurs, c’est d’une démocratie 

retenue, d’une démocratie pour quelques-uns, la fête de la musique, c’est la musique pour tous et c’est 

la musique par tous. Et, je crois que ça peut être un bel exemple de ce qu’on peut faire sur le plan de la 

participation aux décisions publiques. 

- J’ai souhaité au ministère de la culture qu’on ait des concerts participatifs où le public est un acteur de 

la musique, pas seulement spectateur. Voilà, donc c’est un moment de joie, de célébration, de 

participation, c’est une conception de la culture et de l’accès à la culture qui est derrière ça. 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 5 

Lisez la consigne. 

Item 1b 

Écoutez. 

– J’ai oublié ma trousse ; elle est sur mon bureau. Tu peux me l’apporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 2b 

Écoutez. 

– J’ai oublié mon savon, il est dans l’armoire. Marie, tu peux me l’apporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 3b 

Écoutez.  

– Voilà le sac est prêt, toutes les affaires sont là. Ah ! J’ai oublié le parasol ; il est sur le balcon. Hélène, 

tu peux me l’apporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 4b 

Écoutez. 

– Puisque tu vas au supermarché, rapporte-moi un poulet, s’il te plaît, je voudrais préparer une soupe. 

Écoutez encore une fois. 

Item 5b 

Écoutez. 

– À table les enfants ! Ah ! J’ai oublié les fourchettes. Jeanne, tu peux me les apporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

 

ACTIVITÉ 6 

Lisez la consigne. 

Item 6b 

Écoutez. 

-Pour me déplacer, je préfère les transports en commun, surtout celui qui est souterrain et ultra rapide ! 

Il traverse toute la ville en quelques minutes. En plus, il y a une station près de chez moi et ça me 

convient parfaitement ! 

Écoutez encore une fois. 

Item 7b 

Écoutez. 

-Mon frère a terminé ses études à l’université et il l’a eu au mois de mars. Pour l’obtenir, il a beaucoup 

travaillé et il a fait des recherches et, à la fin, il a présenté son mémoire devant le jury. 

Écoutez encore une fois. 

Item 8b 

Écoutez. 

-Quand je suis en vacances, je les envoie à mes amis pour leur donner de mes nouvelles ; je leur dis où 

je suis et comment je passe mes journées. Souvent, je leur demande de garder le timbre qui est sur 

l’enveloppe. 

Écoutez encore une fois. 

Item 9b 

Écoutez. 
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-C’est un produit alimentaire, on l’utilise pour préparer des gâteaux, on en met aussi dans le café ou 

dans le thé. Personnellement, je préfère le miel. 

Écoutez encore une fois. 

Item 10b 

Écoutez. 

Il recueille des informations pour rédiger des articles et préparer des reportages pour la radio, la télé et 

Internet. Il peut aussi présenter l’actualité ou des émissions à la télévision. C’est vraiment un métier 

passionnant !  

Écoutez encore une fois. 

 

Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία! 


