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Α.  
A1. 1. Vassilis Alexakis est un écrivain grec qui écrit ses livres en 

français et en grec. Isabel Malsang est journaliste et directrice 
de l’agence France Presse à Athènes.  

2. Ce document peut intéresser tous ceux qui aiment la 
littérature et surtout les lecteurs de Vassilis Alexakis.  

3. Parce que le document nous permet de mieux connaître 
l’écrivain, sa manière d’écrire et surtout sa relation avec les 
deux langues.  

4. Vassilis Alexakis : « L’Enfant grec »  
 
A2. 5. C  

6. B  
7. C  
8. C  
9. B  

B.  
B1. 10. intérieures  

11. natals  
12. vieil  
13. franches  
14. orange  

 
B2. 15. ceux  

16. quoi  
17. qui  
18. dont  
19.en 

 
B3. 20. C  

21. A  
22. E  
23. D  
24. B  



 
 
 
Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου  

Madame/ Monsieur,  
Je viens de lire votre annonce sur Internet pour le concours « Mon 
pays : à visiter absolument » et j’ai envie d’y participer.  
Je pense que la Grèce continue à être une destination touristique 
privilégiée, malgré ses problèmes économiques.  
Son histoire, ses beautés naturelles, sa mer, son soleil et son 
hospitalité sont des atouts exceptionnels et je voudrais le montrer 
grâce à cette vidéo.  
Voilà comment j’imagine le contenu de ma vidéo :  
• Bref aperçu de l’histoire et des sites archéologiques à visiter 

(Acropole, Delphes, Olympie…)  
• Sélection des principaux endroits les plus pittoresques 

(Météores, Santorin, Patmos, Crète…)  
• Coup d’oeil sur la vie en Grèce (gastronomie, musique, vie 

nocturne…)  
 

J’aimerais réaliser une vidéo qui présente une Grèce différente de 
celle des brochures touristiques habituelles. Ainsi chaque visiteur 
pourra choisir ce qu’il veut découvrir.  
Enfin, j’ai quelques questions à vous poser au sujet du concours. 
Quelles sont les modalités de participation (âge, date limite) ?  
Peut-on réaliser cette vidéo en équipe ?  
Je souhaiterais aussi savoir quelle doit être la durée de la vidéo.  
En attendant votre réponse, je vous adresse mes salutations 
distinguées.  

P. Ioannou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


