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Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες 

Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων 

Δυνατότητα αποχώρησης:  17: 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.  

 5 . –  A 

 6 . ...  

Β1.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.  

 1 0 . ...  

 1 1 . ...  

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη σωστή αντωνυμία.  

 1 5 . ...  

 1 6 . ...  

Β3.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, π.χ. 

 2 0 . –  Α 

 2 1 . ...  

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! 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

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

 

Une équipe de chercheurs a découvert 

une ville fortifiée engloutie dans un golfe 

du Péloponnèse datant du troisième 

millénaire avant l’ère chrétienne. Plus de 

6 000 objets ont également été mis à jour, 

indique Julien Beck qui dirige l’équipe de 

recherche. 

La découverte d’une équipe interna-

tionale d’archéologie pourrait renou-

veler notre perception de l’histoire de la Grèce. « Nous avons mis à jour une ville 

entière d’au moins 1,2 hectare, dotée d’un important système de fortification qui date 

de l’âge du bronze, du IIIe millénaire avant l’ère chrétienne », indique l’archéologue 

Julien Beck. 

Véritables témoins préhistoriques, ces vestiges ont été mis à jour près de la plage de 

Lambayanna. « Il semblerait que nous ayons identifié des rues parallèles, comme s’il y 

avait une planification urbaine des ruelles, comme si quelqu’un avait organisé la ville, 

ce qui serait exceptionnel pour cette époque », indique, impressionné, Julien Beck, à la 

tête de l’équipe de recherche qui a fait cette incroyable découverte. Le ministère grec 

de la Culture explique, en outre, que les recherches ont permis d’identifier « des 

tronçons d’un mur de fortification extérieur, relié aux fondations d’au moins trois 

grandes structures en pierres en forme de fer à cheval ». 

Tous ces trésors préhistoriques découverts dans le cadre d’une mission de recherche 

d’archéologie sous-marine gisent à quelques mètres de profondeur dans la baie de 

Kiladha, dans le Péloponnèse grec. « Je ne comprends pas pourquoi nous n’avions pas 

découvert ces fortifications avant, car ce site est proche du golfe de Nauplie en Grèce, 

une zone bien connue des archéologues. D’autant que ces murs étaient très près de la 

côte et à seulement entre 1 et 3 mètres de fond », indique Julien Beck. 

Le professeur à l’Université de Genève évoque aussi « la présence de milliers de 

tessons de céramique, plus de 5 000 fragments de poterie et, au total, près de 6 000 

objets. Ces morceaux de poteries laissent supposer que la ville a été abandonnée 

brutalement après un mouvement de plaques tectoniques », ajoute Julien Beck. 

L’objectif du programme de recherche, débuté en 2014, est double : découvrir cette 

ville mais également le plus vieux village d’Europe immergé, datant du néolithique et 

qui pourraient bouleverser l’histoire du Vieux Continent.                

                                                                                                                                   D’après <www.lefigaro.fr> 
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 
A1. Formulez, pour chacune des questions, une réponse courte (jusqu’à 20 mots 

environ). 

(15 points) 
 
1. Quel est le sujet du document proposé ?                (4 points) 

2. Quel public ce document peut-il intéresser et pourquoi ?              (4 points) 

3. Dans quel but ce document a-t-il été rédigé ?               (3 points) 

4. Donnez un titre au document.                 (4 points) 

 
 
 
Α2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C. 

(5 x 3 points = 15 points) 
 
5. Julien Beck 

A. est un archéologue français. 
B. est le directeur du projet de recherche. 
C. travaille pour le ministère grec de la Culture. 

 
6. La découverte de la ville a été faite par une équipe d’archéologues 

A. provenant de différents pays. 
B. de l’Université de Genève. 
C. du ministère grec de la Culture. 

 
7. Selon les archéologues, la ville découverte est d’une superficie 

A. d’1,2 hectare. 
B. de près d’1,2 hectare. 
C. de moins d’1,2 hectare. 

 
8. Julien Beck semble impressionné par 

A. l’emplacement de la ville découverte. 
B. la fortification de la ville découverte. 
C. l’organisation de la ville découverte. 

 
9. Les archéologues estiment que la ville a été abandonnée 

A. après un mouvement politique près de Nauplie. 
B. à la suite d’un phénomène physique. 
C. de façon bien organisée. 
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
 
Β1. Compléter par le mot convenable de la liste, comme dans l’exemple. Attention : il 

y a deux mots en trop. 

(5 x 2 points = 10 points) 
 

institution soumission réponses exercice preuve culture signification réaction 
 
Une équipe sociolinguistique de l’université de Grenoble a longuement enquêté sur le sujet 
de l’orthographe. Quand on parle orthographe aux Français, ils pensent « faute ». 
 
Exemple : Tous les éléments du culte orthographique se retrouvent au travers de leurs 
réponses. 
 

10. 
Tout d’abord, la _____ aux règles. « C’est un ordre établi comme allant de soi, 
comme un élément naturel. » 

11. 
Un ordre sur lequel se greffent toutes sortes de valeurs : le français, la _____, 
l’effort, l’éducation, le patriotisme. 

12. 
Certains trouvent l’orthographe française facile, d’autres l’estiment difficile, mais 
personne ne la remet en cause. C’est une _____ fondatrice à laquelle tout le monde 
doit se soumettre. 

13. Les réponses les plus significatives concernent la _____ face à la faute. 

14. 
Beaucoup admettent qu’à leurs yeux la faute d’orthographe est _____ de mauvaise 
éducation. 

D’après F. de Closets, Zéro faute. L’orthographe, une passion française 
 
 
B2. Complétez par le pronom convenable. 

(5 x 2 points = 10 points) 
 

Une table dans le ciel 

15. 
Voyager sur Air France constitue une expérience unique. Les clients qui voyagent en 
cabine La Première et Business goûtent notamment au raffinement d’une grande 
table à la française, _____ tout concourt au meilleur. 

16. 

Dans cette perspective, la compagnie a fait appel à Paolo Basso, meilleur sommelier 
2013, pour composer sa carte des vins et champagnes. Cet Italo-Helvète distingué 
nous raconte comment _____ surmonte, pour Air France, les obstacles inhérents à 
une dégustation en vol : 

17. 
« De nationalité suisse, j’ai été vraiment très fier que la compagnie aérienne du pays 
dans _____ on dénombre les meilleurs vins du monde pense à moi pour cette 
fonction ! » 

18. 
« Étant grand voyageur _____, je me sens complètement en phase avec cette 
mission, qui m’incombe jusqu’en 2017. » 

19. 
« Les vins, contrairement à _____ que l’on pourrait croire, voyagent bien. Les 
boissons effervescentes, et notamment les champagnes, subissent en revanche 
quelques variations. » 

D’après Air France Magazine 
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Β3. Mettez les phrases dans le bon ordre afin de reconstituer le texte. L’ordre des 
lettres représente l’ordre des phrases dans le texte. 

(5 x 2 points = 10 points) 
 

Pain : un décret pour sauver la « tradition française » 

   A B C D E 
 

 
« À l’époque, le pain était au plus mal ». De 
New York à Londres, la presse internationale 

X       

20. 
la baguette. Bourrée d’additifs (jusqu’à une 
quinzaine), la baguette ordinaire est alors        

21. 

décidément le sort du pain n’intéresse pas 
seulement les boulangers, Google consacre 
ce dimanche son doogle à ce décret qui a 
sauvé l’un des symboles de notre pays, 

       

22. 

des mesures de sauvegarde. Ce sera le 13 
septembre 1997, le « décret pain » encadre la 
fabrication de la baguette de « tradition 
française ». Preuve que  

       

23. 

au plus mal : insipide, trop légère, à la croûte 
trop fine, et désespérément sèche en 
quelques heures. Le gouvernement français 
prend donc 

       

24. 
s’inquiète de la dérive d’un produit 
typiquement français :        

 
au même titre que son drapeau, son hymne 
vengeur et son coq bravache.       X 

D’après <www.lepoint.fr> 
 
 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 
Rédigez un texte en français (180-200 mots), en vous appuyant sur la consigne 
suivante : 

(40 points) 
 
Internet est un paradis quand on souhaite apprendre, améliorer sa culture, communiquer. Il 
peut en même temps devenir un monde plein de dangers dans bien des cas. Dans un bref 
discours que vous prononcez à l’occasion d’une rencontre sur ce sujet devant des jeunes 
européens, vous expliquez : 

- quels sont, selon vous, les principaux dangers de l’utilisation d’Internet ; 

- quels sont les publics les plus exposés à ces dangers ; 

- quelles précautions doivent être prises pour la protection de ces publics. 

Vous ne signerez pas votre texte. 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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