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A. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α 1.
1.
a. C’est un nouveau complexe touristique où les gens pourront faire des vacances en
jouissant de

la nature.

b. Il est qualifié comme ça parce qu’il attirera évidemment beaucoup de vacanciers qui
voudront se détendre lors de leur séjour ; une occasion qu’ils n’ont pas à Eurodisney ou à
Paris.
2. Il s’agit d’une destination éco- touristique où l’eau et la verdure prédominent.
3. Ce texte a été rédigé afin d’informer le public sur la construction d’un nouveau
complexe éco- touristique à proximité de Paris.

A 2.
4. -A
5. -A
6. -C
7. -A
8. -B
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Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B 1.
9. secours
10. fuite
11. manque
12. refus
13. écriture

B 2.
14.

Au (en), à

15.

de, à

16.

de, sur

17.

en, par

18.

dans, au-dessous d’

B 3.
19. -B
20. -E
21. -D
22. -C
23. -A
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
La semaine dernière une fête de la Francophonie a eu lieu à notre école avec
un grand succès. La venue des élèves était massive et on a passé une très bonne soirée.
Dans le cadre de la Francophonie, dont la Grèce est membre depuis 2004,
notre école a pris l’initiative de promouvoir la langue française comme langue d’usage,
langue administrative et langue d’enseignement. C’est une opération appréciative si on
pense que le nombre de francophones dans le monde na cesse d’augmenter et estime
aujourd’hui leur nombre à environ 220 millions !
C’est vrai que la langue française est la langue étrangère la plus largement
apprise après l’anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde. De plus, parler
français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur le marché international de
l’emploi. Par ailleurs, le français permet de poursuivre ses études en France dans des
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universités réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur, classées
parmi les meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde.
Lors de la fête, on avait l’occasion de connaître de près la civilisation française
à travers la campagne ‘’ Mangez à la française’’ où on a goûté à beaucoup de spécialités
françaises. De plus, avec le ‘’karaoké- party’’ on a chanté beaucoup de chansons françaises
qui sont très connues en Grèce. Enfin, l’équipe de théâtre de notre école a monté la pièce
‘’Cyrano de Bergerac’’ et c’était une expérience unique !
La suite, l’année prochaine… !!
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