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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ» 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ε. ΔΟΥΒΑΝΤΖΗ 

Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις,  διαβάζοντας το κειμένο:    

Il y a 6.703 langues parlées dans le monde. Même si le chinois est la langue la plus parlée, les 

langues les plus répandues sont d`abord l`anglais, puis le français. On les parle partout dans le monde 

et ce sont les langues officielles de nombreux états. Elles ont un statut international. La troisième 

langue la plus répandue est l`espagnol. On la parle en Espagne et en Amérique Latine principalement. 

L`ONU compte 6 langues officielles : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe.             

1. Combien sont les langues parlées, dans le monde?     - 6.703 langues 

2. Quelle est la langue la plus parlée?                             - Le chinois 

3. Quelles sont les langues les plus répandues?              -  L`anglais et  le français 

4. Dans quels pays on parle l`espagnol?                          - En Espagne et en Amérique Latine 

Β. Οι παρακάτω φράσεις αναφέρονται στο παρόν ή στο παρελθόν; (Présent ou Passé Composé?)                                   

1. Nous nous appelons Simon, Alice, Marie et Gilles.                       Présent 

2. Nous sommes élèves du collège Jean-Jacques Rousseau.               Présent 

3. Nous avons gagné un tour de France.                                       Passé Composé 

4. Notre prof d`histoire a voyagé avec nous.                                Passé Composé 

5. Nous avons pris l`avion à Montréal.                                         Passé Composé 

6. Le voyage a duré 6 heures.                                                        Passé Composé 

Γ. Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη την κάθε ερώτηση:  

Où - comment –  pourquoi - combien  –  quand.                                                                                                                

1. – Où  est mon stylo?              - Dans ton sac. 

2. - Combien  ça  coûte?            - 10 euros. 

3. - Pourquoi elle part?               - Parce qu`elle a un cours de danse. 

5. - Comment il s`appelle?          - Jacques. 

6. - Quand  arrive le bus?            - Dans 5 minutes. 

Δ. Στο παρακάτω κείμενο λείπουν γράμματα από 8 λέξεις. Βρες ποιο γράμμα λείπει από την κάθε 

λέξη.                                   

Sabine a fait de la randonnée dans les Alpes avec les scouts : une expérience extraordinaire, malgré 

les difficultés.  Lucas a passé ses vacances à Cassis près de Marseille, avec ses copains de colonie de 

vacances. Là-bas, il a rencontré la jeune fille dont il est tombé amoureux. Nikos est allé, comme 

chaque année, en Crète, chez ses grands-parents.  

 


