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TRANSCRIPTION 

♫ 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

Γαλλική Γλώσσα 

Επίπεδο B1 & Β2 

Έναρξη της εξέτασης 

ACTIVITÉ 1 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Item 1a 

Sur cette photo, c’est moi et ma meilleure amie, toutes les deux, on a gagné une médaille après une 

compétition de natation, on a fait le 100 mètres brasse, c’était dur mais on était les gagnantes ! 

Item 2a 

Regarde là, je suis au supermarché avec ma mère et mon frère, on fait les courses, on est au rayon 

papeterie, c’est la rentrée scolaire, on achète des stylos et des cahiers pour l’école ! 

Item 3a 

Eh bien tu vois, là ? On est vraiment heureuses, c’est moi et mon amie Valérie quand on a obtenu notre 
bac, c’était vraiment un moment de bonheur, on a beaucoup travaillé pour réussir nos examens. 

 

Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. 

ACTIVITÉ 2 

Lisez la consigne. 

Écoutez. 

Item 4a 

L’objectif principal d’une telle journée, c’est la prise de conscience de l’importance de voyager dans 

d’autres pays. Ces voyages apportent l’ouverture vers le monde et les autres cultures. 

Item 5a  

L’organisation internationale met en place cette journée pour promouvoir le français dans le monde 

entier. Elle organise aussi de nombreuses actions ciblées sur l’éducation, la culture et l’économie. 

Item 6a  

Les Européens ont eu cette idée pour diminuer la circulation des automobiles et le bruit mais aussi pour 

améliorer la qualité de l’air dans les grandes villes. 

Item 7a   

En 2001, le Conseil de l'Europe a créé cette journée internationale pour promouvoir la diversité 

linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. 

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

Lisez la consigne. 

Item 8a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

T-shirts et maillots de bain n’ont pas encore été remisés dans les armoires, que déjà l’heure des 

premiers bilans de la haute saison touristique a sonné. Cette année, plus de 85 millions d’étrangers ont 

foulé notre territoire, un record ! 

Écoutez encore une fois. 

Item 9a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Il s’agit de deux portraits de très riches bourgeois d’Amsterdam qui comptent parmi les grands chefs 

d’œuvre de Rembrandt qui étaient encore conservés en collection privée en France et qui sont deux très 

très grands tableaux, très importants, qui datent d’une des périodes les plus fécondes de la carrière de 

Rembrandt.  

Écoutez encore une fois. 

Item 10a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Les 7 classes de l’école, ce qui représente 180 élèves, ainsi que la plupart des familles, utilisent notre 

espace numérique de travail au quotidien. L’espace numérique de travail permet d’initier les élèves aux 

usages numériques sur le plan pédagogique mais également sur le plan éducatif.  

Écoutez encore une fois. 

Item 11a 

Lisez la question. 

Écoutez. 

Jusqu’ici, tout allait bien mais le 14 février dernier, pour la première fois en 7 ans, la Google car a été 

responsable d’un accident de voiture qui n’a fait aucun blessé. 

Écoutez encore une fois. 

ACTIVITÉ 4 

Lisez la consigne. 

Lisez les quatre hypothèses. 

Écoutez. 

Samedi 2 avril, en fin de journée et peut-être pour toute la nuit, Paris vous invite à la première nuit des 

débats. Ce soir-là, pas de grands spectacles, pas de grandes leçons, pas de grands discours mais autant 

de prises de parole qu’ il y aura de volontaires, autant de débats qu’il y aura de sujets. Je vous invite à 

participer à l’une de ces nombreuses discussions qui seront organisées pour converser et controverser, 

parler et partager, transmettre et recevoir.  

La démocratie authentique ne parle qu’une langue et c’est celle du débat. En nous réunissant pour 

parler ce langage commun, c’est notre ville et notre vie que nous nous approprions, qui que nous 

soyons, d’où que nous venions, où que nous allions.  

Et c’est dans cet esprit de partage et de liberté que je vous encourage aujourd’hui à investir les cafés, 

les terrasses, les lieux de vies pour organiser vos propres débats. Toutes les informations nécessaires 

pour participer à cette nuit seront disponibles, sur le site paris.fr. Continuons à faire vivre ensemble cet 

esprit qui fait de Paris une vraie commune libre et insoumise. Je vous souhaite une nuit passionnée et 

passionnante. 

Écoutez encore une fois et complétez vos réponses. 
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ACTIVITÉ 5 

Lisez la consigne. 

Item 1b 

Écoutez. 

–Je n’ai pas mis dans mon sac-voyage ma jupe noire. Tu peux me la rapporter, s’il-te-plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 2b 

Écoutez. 

–J’ai envie d’un dessert. Il y en a dans le frigo. Tu peux me le rapporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 3b 

Écoutez. 

–J’ai oublié ma valise dans le porte-bagages. Tu peux me la rapporter, s’il te plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 4b 

Écoutez. 

–Je veux voir si j’ai perdu du poids, mais la balance se trouve dans la salle de bain. Tu peux me la 

rapporter, s’il-te-plaît ? 

Écoutez encore une fois. 

Item 5b 

Écoutez. 

– Pour mon anniversaire, j’ai reçu des roses. Elles sont ravissantes ! Rapporte-moi le vase, s’il te plaît. 

Écoutez encore une fois. 

 

ACTIVITÉ 6 

Lisez la consigne. 

Item 6b 

Écoutez. 

-Cet instrument mesure le temps en minutes et en secondes avec beaucoup de précision. Utilisé dans de 

nombreux secteurs comme dans la marine, les chemins de fer, il est très utile dans les compétitions 

sportives aussi pour saisir les meilleures performances en rapidité des athlètes. 

Écoutez encore une fois. 

Item 7b 

Écoutez. 

-Dans mon quartier il y en a une, on peut y acheter, par le biais d’une ordonnance du médecin ou non, 

des médicaments, ainsi que des produits paramédicaux, de beauté et d’hygiène.  

Écoutez encore une fois. 

Item 8b 

Écoutez. 

-En général, il joue dans un film ou dans une pièce de théâtre. En Amérique, il y en a beaucoup, surtout 

à Hollywood. On le rencontre dans les grands festivals, en France, au festival de Cannes par exemple. 

S’il joue bien, il remporte un Oscar.  

Écoutez encore une fois. 

Item 9b 

Écoutez. 
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-Dans notre jardin il y en a beaucoup, de toutes les couleurs. Au printemps, notre jardin devient un 

paradis. Elles sentent très bon ! On les offre souvent pour des fêtes sous forme de bouquet. 

Écoutez encore une fois. 

Item 10b 

Écoutez. 

-Il y en a une très belle au milieu de la grande place de notre quartier. Elle est en marbre blanc, elle 

représente une personnalité historique née dans notre ville mais elle a un style très moderne. 

Écoutez encore une fois. 

 

Τέλος της εξέτασης 

Καλή επιτυχία! 


