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Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου
στα Γαλλικά

Τάξη Α΄
A .Texte:

Sté phane est grec mais il habite à Paris avec ses parents. Il est fils unique. Il parle bien français mais il ne 
parle pas français avec eux. Son père est architecte.
Alice est française; son père est avocat et sa mère institutrice. Son grand-père s’ appelle Bernard. Il est grand 
et il a les cheveux courts. Il est sympa et drôle. Sa grand-mère est sportive et é lé gante. Son petit frère s’ appelle 
Romain et sa soeur Amé lie.  

Questions- Ré ponses :                                                                                                                          --------(4 x 2,5 p)
                                                                                                                                                                    10
1. Où habite Stéphane ? 2. Il a des frères ou sœurs ?3.Comment est le grand-père d’Alice ?4.Qui est Romain ?

B. GRAMMAIRE:
I.                                                                                                                                                     ---------(5 x 0,5 p)
a) Mettez à la forme né gative : ( Βάλτε στην άρνηση)                                                                 2,5
1.  Ils sont grecs. ……………………………………………………………………………………….
2. Elle parle italien.........................................................................................................................................
3. Vous êtes française, madame?...................................................................................................................
b)  Mettez au pluriel:(Βάλτε στον πληθυντικό)
1. Tu  fais l’ exercice………………………………………………………………………………………
2. Il é coute un CD…………………………………………………………………………………………..

II. a) Complé tez avec les adjectifs possessifs: (mon, ton, son, ma, ta ,sa, mes ,tes, ses)               ---------(5 x 0,5 p)
1.  Il s’appelle Spiros.  ……….mère est professeur.                                                                      2,5
2.  Tu  t’appelles Marie. Et …………..parents?
3.  Mon grand-père est grec mais ……….grand-mère est belge.
b) Mettez les phrases suivantes au masculin ou au fé minin:(Βάλτε στο αρσενικό ή στο θηλυκό)
1. Ton frère est petit et mignon. …………………………………………………………………………
2. Elle est gentille………………………………………………………………………………………….

III. a)Mettez les verbes comme il faut:                                                                      
1. Qu’est-ce que tu (faire)………………………?                                                                       --------- (5 x 0,5 p)
2.Ils (avoir)………………..une grande famille.                                                                              2,5
3.Ils (habiter)……………………à Rome.
b)Trouvez les questions:
1.-……………………………………………………….?-Non, elle est italienne.
2-…………………………………………………………?-Ce sont mes amis.
                                                                                                                                                      
IV. Faites le portrait :                                                                                                                    ---------- (10 x 0,25p)                                           
                                                                                                                                                               2, 5                                                                                                                         
                         Elle…1…46 ans .Elle est (χοντρή)…2..et (όμορφη)..3…  Elle..4… les (μάτια πράσινα)…. 5…….                            
L                       Elle est (ευγενική)…6……. .Elle est (ελληνίδα)…7……et elle (κατοικεί)…8……. à Athènes.
                          Elle a …9…… frère et …10……sœur.                                                        
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