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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
A1. 1. C’est une nouvelle forme de transport en commun qui utilise 

l’énergie solaire. 
2. Ce texte vise à nous informer sur la nouvelle génération 

des transports en commun. 
3. Ils sont silencieux et ne polluent pas.  
4. A quelle heure passe le bateau‐bus? (à titre indicatif) 

A2. 5. C  
6. Β  
7. C  
8. A  
9. C  

 
B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Β1. 10. chauffage 
11. maintenance 
12. dysfonctionnement 
13. déchargement 
14. opérations 

B2. 15. participeront 
16. soient motivés 
17. sont sélectionnés 
18. préparent 
19. était 

Β3. 20. B  
21. E 
22. A 
23. D 
24. C  

 



 
 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Passer une année après le lycée à l’étranger sans ma famille?  
Je trouve que cela peut être une expérience très enrichissante 
surtout après la fin des études secondaires.  

Pour moi, c’est très intéressant pour de multiples raisons.    
D’abord, cela va être l’occasion d’améliorer mon niveau de 

français dans un contexte francophone et en suivant peut‐être des 
cours de langue.  

Ensuite,  je vais être confronté à un nouveau mode de vie et à 
un système éducatif différent. Cela va donc me permettre de 
m’ouvrir au monde et de relativiser mes idées.  

De plus, partir un an à l’étranger c’est faire une pause loin de 
ma famille entre le secondaire et les études supérieures et de 
cette façon mûrir et  mieux préparer mon avenir professionnel.  

Mais, bien sûr, pour que cette expérience soit réussie il faut 
qu’elle soit bien encadrée dans une famille accueillante et formée 
à cet effet. Je souhaiterais aussi associer cours de langue et 
activités professionnelles (petits boulots, bénévolat e.t.c.).  

Ma seule inquiétude est le choix de la famille et du lieu de 
séjour, du fait qu’il est important de me trouver dans une ville 
offrant de nombreuses activités culturelles.  

En conclusion, cette expérience me paraît essentielle avant de 
m’engager dans mes études supérieures surtout dans le contexte 
socio‐économique actuel. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 


