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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Α1.1. a. C’est un complexe touristique proposant des courts et 
moyens séjours basés sur la célébration de la nature, le 
repos, la relaxation et les loisirs. 

b. C’est un "cousin" des Center Parcs parce qu’il leur 
ressemble beaucoup, l’eau et la verdure y sont 
omniprésentes. 

2. Village Nature offrira un tourisme vert à une trentaine de 
Kilomètres de Paris et près d’Eurodisney. L’eau en sera 
l’élément principal. 

3. Le but de ce texte est d’informer / Il s’agit d’un texte informatif. 
A2.4. C. 

5. C. 
6. C. 
7. A. 
8. B. 

 
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 

B1. 9. secours 
10. fuite 
11. manque 
12. refus 
13. écriture 

B2.14. en, à 
15. de, à 
16. de, sur 
17. en, par 
18. dans, sous 

B3.19. B. 
20. E. 
21. D. 
22. C. 
23. A. 



 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 
[Nous proposerons ici un plan détaillé pour cette épreuve] 
 

La Grèce membre de la Francophonie depuis 10 ans. 
 

A l’occasion de cet anniversaire, notre lycée a organisé le week-end 
dernier une fête de la Francophonie. 
Cette fête préparée par les élèves des cours de français et leurs 
professeurs a eu lieu à l’atrium de notre établissement, grâce au 
soutien du Consulat de France. 
Pourquoi cette fête? 
D’abord, pour souligner l’importance pour notre pays d’appartenir à 
un monde francophone de plus de 200 millions de personnes. 
Et puis, pour sensibiliser le public à la langue française et à la culture 
francophone. 
Durant ces deux jours, de nombreuses manifestations ont eu lieu, 
parmi lesquelles: 
• Projections de films francophones (français, canadiens, africains…) 
• Concert de musique francophone 
• Exposition de livre et d’artisanat 
Et bien sûr, le clou de la fête a été la pièce “Antigone” d’Anouilh 
interprétée par les élèves du club théâtre de notre lycée qui ont été 
chaleureusement applaudis. 
Et tout cela accompagné d’un buffet avec des spécialités venues des 
quatre coins du monde. 
 
Nous remercions le Maire de notre ville, notre Proviseur, les 
enseignants et tous les élèves, les bénévoles ainsi que les sponsors 
qui ont contribué à la réussite de notre projet.  

 
 
 


