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ΤΡΙΤΗ  29  ΙOYNIOY  2010 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Α1. 1. Ce texte est tire par un site sur internet 
2. elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la musique. 
3. ce texte est rédigé afin d’initier les jeunes au monde de musique : 

Α2. 4. B 
5. C 
6. A 
7. C 
8. B 
9. C 

B1. 10. régulièrement 
11. finalement 
12. réellement 
13. chaleureusement 
14. récemment 

B2. 15. te préparer 
16. avait ramassé 
17. puissent 
18. savais 
19. Assieds-toi 

B3. 20. D 
21. B 
22. E 
23. C 
24. F 

Γ. Comment on pourrait définir «la ville imaginaire» ? De nos jours, c’est très difficile étant 
donné que notre ville est très loin de cette définition. La pollution la déshumanisation 
des rapports humains, l’indifférence etc. nous empêche de vivre heureusement. Mais 
ça ne nous empêche pas de rêver une ville imaginaire. 

«La ville de mes rêves» est une ville sans bruit, sans embouteillages et sans soucis 
pour l’avenir. En cette ville les rues seraient propres et calmes. Il n’y aurait pas de 
stress pour être à l’heure dans ta vie quotidienne. 

De plus, dans cette ville tous les gens s’intéresseraient à notre planète et ils ne la 
détruiraient pas. Il y aurait beaucoup d’associations auxquelles tous les gens 
participeraient pour protéger la planète. 

En outre, l’amitié, le respect et la solidarité régneraient dans cette ville. Il n’y aurait 
pas de haine pour le concitoyen mais l’amour et l’entraide uniraient ses habitants. 

Dans la ville de mes rêves auraient lieu beaucoup de manifestations pour la création 
de cette ambiance. Plus précisément, on organiserait des fêtes pour que les gens 
puissent agir et se connaître. Par exemple à travers «la fête de la planète», on pourrait 
contribuer à sa protection. Encore, avec «la fête du voisin» on connaîtrait notre 
cohabitant et on collaborerait pour notre bien. Finalement, à l’aide de «la fête du 
Monde» on développerait des liens fraternels avec les autres pays. 

Ce n’est pas difficile de changer une ville mais c’est très difficile de changer notre 
mode de vie. Alors c’est à nous! 

V. Christou 


