
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

À JAVVA (Jeunes Actifs dans le Volontariat et le Voyage 
Alternatif), nous nous référons au volontariat long-
terme avec les pré-requis suivants : service 
volontaire de nature internationale, d'une durée de 2 
à 12 mois. Ces projets sont individuels ou en 
groupe, pour des volontaires âgés de plus de 18 ans 
qui n'ont pas de compétences ou de qualifications 
particulières.  
Qu'est-ce que le volontariat long-terme ?  
Le service volontaire est un échange entre une personne qui offre son temps, son travail, 
son énergie au bénéfice d'un projet d'intérêt général, et une communauté d'accueil qui 
offre au volontaire un terrain d'apprentissage, d'expérimentation et de construction 
personnelle.  
Le service volontaire est une activité à temps plein, mais les volontaires ne sont pas des 
employés. Le service volontaire n'est donc pas un moyen de « gagner » sa vie au sens 
financier du terme, mais de s'enrichir d'une autre manière tout en apportant sa contribution 
concrète à un projet d'utilité collective.  
Une nouvelle expérience formatrice pour les jeunes : le volontariat constitue pour les 
jeunes un moyen efficace d'éducation et de formation.  
Quelle est l’origine du volontariat long-terme ? 
Tout a commencé en France dans les années 20. Un groupe de jeunes de différents pays 
européens se sont réunis pour reconstruire les maisons, qui ont été détruites pendant la 
Première Guerre Mondiale (1914 -1918). À l’exemple de la France, c’est dans cette 
époque qu’ont été créées la plupart des organisations de service volontaire international. 
Ces organisations étaient plutôt révolutionnaires pour l'époque, pas tant dans leurs buts 
que dans leurs principes (exemple : les activités étaient ouvertes aux hommes comme aux 
femmes).  
Comment partir en volontariat long-terme ?  
Deux possibilités sont offertes par JAVVA :  

• Participer au « Service Volontaire Européen ». Ce programme offre aux adultes de 
moins de 30 ans l’occasion de s’impliquer pour une durée de 2 à 12 mois, dans une 
organisation locale d'un autre pays.  

• Participer à un projet de volontariat long-terme « Classique ». Cette possibilité est 
donnée à ceux qui sont intéressés par une expérience dans des pays hors Europe 
et en Europe. Durée : 2 – 12 mois. 

Pour connaître les conditions de participation à un projet de volontariat long-terme, 
contacter le Secrétariat de l’association à but non lucratif JAVVA (javva@javva.org).  
http://90plan.ovh.net/~javva/41.php  

mailto:javva@javva.org�


ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

A1.  Donnez une réponse courte pour chacune des questions suivantes (15 mots au   
       maximum). 
 

1. D’où ce texte est-il tiré ?  

2. À qui ce texte s’adresse-t-il ?  

3. Dans quel but ce texte est-il rédigé ?  

4. Donnez un titre à ce texte. 

4 x 3 = 12 points 

 

Α2.  Pour chaque item, cochez la case correcte.  

 
1. Pour participer à ce projet il faut  

 a. avoir de l’expérience dans le même type de projets. 
 b. avoir suivi une formation. 
 c. avoir l’envie d’offrir. 
 

2. JAVVA offre aux participants l’occasion  
 a. de gagner de l’argent.  
 b. d’acquérir une expérience. 
 c. de trouver du travail. 

 
3. Les premières organisations de service volontaire international ont été créées  

 a. avant la Première Guerre Mondiale. 
 b. pendant la Première Guerre Mondiale. 
 c. après la Première Guerre Mondiale. 
 

4. Pour l’époque, les premières organisations de service volontaire international avaient un 
côté 
 a. contestataire. 
 b. conservateur. 
 c. traditionnel. 

 
5. Le participant au « Service Volontaire Européen » doit être 

 a. mineur. 
 b. majeur. 
 c. senior. 
 

6. Les volontaires peuvent s’impliquer aux projets volontariat long-terme pour 
 a. plus d’un an. 
 b. un an au plus. 
 c. moins de deux mois. 

 
6 x 3 = 18 points 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β.  ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

Β1. Choisissez le mot approprié, mettez-le à la bonne forme puis complétez les phrases 
suivantes.  

Attention, il y a un mot en trop. 

 

aucun  certain  chaque nombreux tel tout 
 
1. Les enfants doivent être en _________ sécurité quand ils surfent sur Internet. 

2. Jeux en ligne : une _________ innovation ne laisse pas un seul enfant indifférent. 

3. Les enfants, à partir d’un _________ âge, cherchent des informations sur Internet.  

4. De _________ associations mettent en évidence les risques liés à l’Internet. 

5. Par mesure de sécurité, _________ navigation n’est possible sans la permission des parents.  

 
5 x 2 = 10 Points 

 
 
 
 
 

B2.  Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable. 
 

1. Si j’avais su répondre aux questions que je me posais, j’ _________ (arrêter) de peindre.  

2.  Une de mes plus grandes toiles ________ (vendre) lors de ma dernière exposition.  

3.  Réalisez vos rêves avant qu’il ________ (être) trop tard.  

4.  Quand il était à l’hôpital, il _________ (se rendre compte) qu’il pouvait s’exprimer à travers 

l’art.  

5. Si tu viens chez moi ce soir, _________ (se rappeler) de m’apporter les pinceaux que je t’avais 

prêtés !  

5 x 2 = 10 Points 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3. François, un jeune homme de 20 ans, évoque les souvenirs de son premier vélo. 
Mettez les phrases suivantes dans le bon ordre afin de reconstituer son récit.  
L’ordre des lettres représente l’ordre des phrases dans le récit. 
 
 

   a b c d e 
 Pendant mon enfance, je faisais beaucoup de sport. X      

1. 
Je n’oublierai jamais mon premier « vrai » vélo : une 
bécane de club sans marque que mes parents 
m’avaient offerte. 

      

2. Mais, j’ai grandi très vite et, à un moment donné, je 
ne pouvais plus l’utiliser. 

      

3. Puis, vers 13 ans, j’ai découvert ma passion : le 
cyclisme sur route. 

      

4. J’avais essayé la natation, le foot, le judo, le tennis, 
tout ça un peu pour imiter mon frère. 

      

5. Sans doute la moins chère du marché, mais comme 
j’étais fier ! 

      

 

5 x 2 = 10 Points 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Να γράψετε κείμενο στα Γαλλικά (180-200 λέξεις), σύμφωνα με το παρακάτω θέμα: 

 

« Depuis l’été 2007, un système public de location de vélos à prix très bas est à la disposition des 
Parisiens. » 

Suite à cette initiative, un journal européen de jeunes consacre un numéro spécial à l’utilisation du 
vélo comme moyen de transport alternatif. Écrivez l’article qui sera publié dans ce journal et dans 
lequel vous développerez trois avantages de l’utilisation du vélo.   

Signez votre texte du nom de T. Aggelou. 

40 Points 

 


	ΚΕΙΜΕΝΟ

