
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

(Evaluer l’ιcrit - Evaluer la grammaire) 
 

Ι.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(Evaluer la comprιhension ιcrite) 
Η αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης του γραπτού λόγου επιτυγχάνεται µε 
τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων: 
 
1. Κλειστού ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις/ασκήσεις (Questions fermιes) 

1.1.  Ερωτήσεις/ασκήσεις τής µορφής σωστό - λάθος ή διαζευκτικής 
απάντησης (Questions d’alternative V, F, ?). 

1.2.  Ερωτήσεις/ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  
(Questions ΰ choix multiple - QCM). 

1.3.  Ερωτήσεις/ασκήσεις σύζευξης (Questions d’appariement). 
1.4.  Ερωτήσεις/ασκήσεις διάταξης  

(Questions de rιarrangement logique ou chronologique). 
1.5.  Ερωτήσεις/ασκήσεις συµπλήρωσης κενού ή ολοκλήρωσης της φράσης 

(Questions ΰ trous ou de closure). 
 
2. Ανοιχτές ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  
 (Questions ΰ rιponses ouvertes courtes - QROC). 
 
3. Κατανόηση λεξιλογίου (Comprιhension lexicale). 

3.1. Αναγνώριση ορισµού λέξης/πρότασης µέσα στο κείµενο  
       (Trouver les paraphrases). 
3.2.  Επισήµανση της αµφίσηµης λέξης  
       (Chasser l’intrus). 
 



1.  Κλειστού ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις/ασκήσεις  
(Questions fermιes) 

 
1.1. Ερωτήσεις/ασκήσεις τής µορφής σωστό - λάθος ή διαζευκτικής 

απάντησης (Questions d’alternative V, F, ?) 
 
Ex.: Lisez ces petits textes et puis rιpondez aux questions suivantes en cochant 

la bonne case. 
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 V F ? 
1.  Le taxi peut nous attendre, mais il faut payer plus.    
2.  Adresser des injures aux autres automobilistes est interdit.     
3.  On peut boire du coca dans le taxi.    
4.  On a le droit de descendre du taxi quand on le veut.    
5.  Le client demande la permission au chauffeur  

de toutes les questions de confort.     
 
 
Ex.: En vous rιfιrant aux deux publicitιs ci-dessous, cochez la case qui 

correspond aux informations suivantes. 
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 TEXTE 

1 
TEXTE 

2 
? 

On y parle du prix     
On cite le nombre des portables    
On y parle des couleurs disponibles    
On y parle du poids    
On assure une garantie    
On assure un accθs direct aux services SFR    
On assure une fonction «vibreur»    
Le produit est offert avec une housse    
On cite le type des produits    
On offre une heure tous les mois    
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Ex.: Lisez les situations ci-dessous et cochez la case qui vous semble correcte. 
 
                V  F 

Vous κtes secrιtaire dans une entreprise.  
Le directeur entre dans votre bureau. Vous lui dites:  

«Salut, comment allez-vous Monsieur le Directeur?» 

  

Vous κtes au restaurant. Vous appelez le serveur.  
Vous lui dites:   «Monsieur, s’il te plaξt!». 

  

Vous κtes dans la rue. Vous cherchez la poste.  
Vous vous adressez ΰ une dame et vous lui dites:  
«Pardon Madame, pourriez-vous, s’il vous plaξt, me dire 

oω est la poste?» 

  

La dame trθs gentiment vous donne le renseignement 
demandι. Vous lui rιpondez:  

«Merci beaucoup! Salut». 

  

Vous voulez rιserver une chambre ΰ l’hτtel. Vous vous 
adressez au rιceptionniste. Vous lui dites:  
«Excusez-moi Monsieur, j’aimerais rιserver une chambre 

ΰ un lit, avec salle de bains». 
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1.2. Ερωτήσεις/ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  
(Questions ΰ choix multiple - QCM) 

 
Ex.: Lisez les quatre annonces ci-dessous, puis la lettre de Suzanne et cochez la 

bonne case: 
a) 17 ans. Je recherche une  

correspondante amιricaine habitant  
les Etats-Unis. J’apprends l’anglais et  
le russe. J’aime l’escalade,  
l’ιquitation et les voyages. Bιnιdicte  
Le Gall, 26 rue Thiers, 57110 
Koenigmacker. 

b) 16 ans. Je cherche des 
correspondants du monde entier. 
J’aime la musique, mais je n’aime  
pas le cinιma. Je collectionne les 
timbres et les pierres prιcieuses. 
Sami Madini, 40 rue  
Jacques Prιvert, 25000 Besanηon 

 
c) 16 ans. Je parle et j’ιcris le franηais 

et le japonais. J’apprends l’anglais. 
J’aime la natation, l’informatique et 
les animaux. J’adore lire. J’attends 
vos lettres. Laetitia Henriot, 42 
boulevard Raspail, 35000 Rennes. 

d) 15 ans. Je voudrais  
correspondre avec des  
filles de mon βge en  
anglais, franηais ou  
espagnol. J’aime  
beaucoup le sport, la 
musique, le cinιma et 
les voyages. Alexandra 
Godin, 11, rue de 
Metz, 72170 Beaumont 
sur Sarthe. 

 
............................................................... 
 Je rιponds ΰ ton annonce. Je m’appelle Suzanne et j’ai seize ans. J’habite 
ΰ Strasbourg, mais je passe mes vacances chaque annιe ΰ l’ιtranger. J’adore le 
ping-pong et la course, et j’aime aussi regarder des matchs ΰ la tιlι de temps en 
temps. J’aime aussi les films, et quelquefois je vais ΰ des concerts en ville. 
     A trθs bientτt 
     Suzanne Piquet 
 
 
Suzanne ιcrit ΰ    Bιnιdicte 
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 Laetitia 
   Sami 

 Alexandra 
parce qu’elle    aime le cinιma 

    apprend l’anglais 
 collectionne des pierres prιcieuses 
 adore l’informatique 

 
 
1.3. Ερωτήσεις/ασκήσεις σύζευξης (Questions d’appariement) 
 
Ex.: Associez les ιlιments des deux colonnes pour former les expressions 

franηaises et remplissez la grille ci-dessous. 
1.  Elle lui a donnι carte    A. vert 
2.  Mon directeur fait semblant d’κtre  
content et rit      B. bleu 
3.  Face au voleur, Michθle avait une peur  C. blanche 
4.  Tu peux agir, je te donne feu    D. rose 
5.  Il avait besoin de se reposer et s’est mis au   E. rouge 
6.  Toi, tu vois toujours la vie en   F. vert 
7.  J’ιtais en colθre et je voyais tout   G. bleue 
8.  Hier, on a dξnι chez M. Dupont; 
     sa femme est un vιritable cordon   H. jaune 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

       

 
Ex.: Faites correspondre les ιlιments de la colonne I avec ceux de la colonne II 

et remplissez la grille ci-dessous: 
        I             II 
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1. instituteur      A. nettoyage 
2. infirmiθre     B. transport 
3. plombier     C. secrιtariat 
4. dactylo     D. dιfense nationale 
5. teinturier     E. soins 
6. soldat     F. rιparation 
7. policier     G. maintien de l’ordre 
8. mιtιorologiste    H. prιvision 
9. routier      I. ιducation 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 
 
Ex.: Trouvez, dans la colonne II, le sens des expressions populaires de la colonne 

I et remplissez la grille ci-dessous :  
  I     II 
1. Il est sur son 31.  
    Il est tirι ΰ quatre ιpingles. 

A. L’isoler, ne plus lui parler. Dans un 
sens mιdical, isoler quelqu’un qui 
est atteint ou qui pourrait κtre atteint 
de maladie contagieuse. 

2. Couper la poire en deux.  B. Il est bien habillι, trθs ιlιgant. 
3. C’est un 75. C. Il est de Paris. 
4. Mettre quelqu’un en quarantaine. D. Il complique tout, il se perd dans les 

dιtails. 
 

1 2 3 4 

    

Ex.: Trouvez dans la colonne II le sens des proverbes/expressions franηais de la 
colonne I. Connaissez-vous les ιquivalents en grec ? 

 Colonne I     Colonne II 
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L’appιtit vient en mangeant.  Le temps bien employι est un profit. 

Tel pθre tel fils.   Plus on a, plus on veut en avoir. 

Il n’y a pas de sot mιtier . Le plus souvent le fils ressemble ΰ son pθre. 

Le temps c’est de l’argent. Toutes les professions sont bonnes. 

Les murs ont des oreilles. On peut κtre entendu si on parle fort. 

 
Ex.: Observez bien les photos, puis faites correspondre les dessins ci-dessous aux 

phrases proposιes et remplissez la grille. 

 
 

 No 

Il se gratte la tκte avec un stylo. Il dιteste se faire rouler dans la  
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farine par quelqu’un qu’il considθre comme infιrieur ΰ lui.  

Assis, il croise la jambe droite sur la gauche et enveloppe le genou 
droit de la main gauche.  Il pense que vous essayez de le bluffer.  

 

Il vous fixe d’un regard oblique, la tκte lιgθrement tournιe dans une 
attitude de dιfiance. Il sait que vous essayez de vous jouer de lui et 
qu’il se fait berner. 

 

Son pouce rejoint la pulpe de l’annulaire formant un cercle digital.  
Ne comptez pas sur son aide, il vous trouve de mauvaise foi. 

 

Il caresse sa lθvre infιrieure de l’index. Il trouve que vous manquez 
de franchise ΰ son ιgard. 

 

Il baille la bouche fermιe. Il doute de votre bonne foi.  

Il agace ses lθvres de haut en bas, comme les bιbιs, mais sans 
ιmettre de son, coude en appui. Il considθre que vous essayez de le 
manipuler. 

 

Il cache sa bouche sous la pince (pouce-index) ouverte rejoignant 
les deux joues, coude en appui. Il vous trouve trop poli pour κtre 
honnκte. 
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1.4. Ερωτήσεις/ασκήσεις διάταξης  
(Questions de rιarrangement logique ou chronologique) 

 
 
Ex.: Mettez la lettre suivante dans le bon ordre et remplissez la grille ci-dessous 
      A l’attention de Madame Lafon 
      Dauphine, le 23 avril 1999 

Chθre Madame, 
1.  Elles seront suffisamment grandes pour quatre personnes. 
2.  Malheureusement, nous n’avons plus d’appartement ΰ louer pour le mois de 

juillet. 
3.  Est-ce que cela vous convient? 
4.  Nous avons bien reηu votre courier du 23 mars. 
5.  Mais pendant les mois d’ιtι, nous installerons quelques tentes au bord du lac. 
6.  Dans l’attente de votre rιponse, recevez, chθre Madame, mes meilleures 

salutations. 
7.  Vous trouverez les prix dans la liste. 
      Denise  Douard. 
 

       
 

Ex: Lisez ces phrases. Mettez-les dans le bon ordre et remplissez la grille ci-
dessous 

1. Parler 
2. Dιcrocher 
3. Mettre la tιlιcarte dans la fente 
4. Composer le numιro de votre correspondant 
5. Attendre la rιponse de votre correspondant 
6. Ecouter la tonalitι. 
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1.5. Ερωτήσεις/ασκήσεις συµπλήρωσης κενού ή ολοκλήρωσης 
της φράσης (Questions ΰ trous ou de closure) 

 
 
Ex. Retrouvez les verbes manquants de message téléphonique en vous aidant de la 

liste suivante et complιtez les tirets. 
rappelle,  ai,  suis,  avez fait,  laissez,  peux. 

 
- Vous ............................. le numιro 81.51.03.94. Je ....................................... 

absente pour l’instant.  ........................................... votre message aprθs le signal 
sonore. 

- Salut ! Sami ΰ l’appareil. J’ ........................... un problθme; je ne .…….............. 
pas venir ΰ notre rendez-vous ce soir. ........................................ - moi le plus tτt 
possible.  A plus tard. 
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2. Ανοιχτές ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  
(Questions ΰ rιponses ouvertes courtes - QROC) 

 
Ex.: Rιfιrez-vous ΰ l’ ex 1.2  et rιpondez aux questions suivantes: 

Suzanne ιcrit ΰ qui ? 
Pourquoi ?  Donnez trois dιtails. 

 
 
Ex.: Lisez ce sommaire et puis notez la page des articles dans la grille ci-

dessous. 
 

 
 

 La page 

un article sur le poisson  
un article sur les desserts  

des lettres  
un article sur une rιgion de la France  

une interview  

Ex.: Lisez les ιmissions de France Supervision et notez l’heure dans la grille ci-
dessous. 
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 L’heure 

les informations 
une ιmission sportive 
une ιmission musicale 

une ιmission sur les films 
une ιmission comique 
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3. Κατανόηση λεξιλογίου (Comprιhension lexicale) 
 

3.1. Αναγνώριση ορισµού λέξης/πρότασης µέσα στο κείµενο  
(Trouver les paraphrases) 
 

Ex.:  Rιιcrivez le texte en utilisant les nouvelles significations proposιes ci-
dessous. Votre nouveau texte devra conserver le mκme sens et κtre 
grammaticalement correct: passer ΰ autre chose, en avoir assez, habile 
cuisiniθre, accueillir chaleureusement, personne 

Paris au mois d’aoϋt. Il n’y avait pas un chat dans les rues, c’ιtait le grand vide 
des vacances. Robert en avait ras le bol de se lever ΰ 6h du matin pour aller au 
bureau. Il avait besoin de tourner la page. Soudain, il a pensι ΰ sa tante 
Geneviθve qui habitait en Bourgogne. Elle ιtait un vιritable cordon bleu et elle 
allait, certainement, l’accueillir ΰ bras ouverts. 

 
3.2. Επισήµανση της αµφίσηµης λέξης  
       (Chasser l’intrus). 
 
Ex.: Entourez le mot qui change la chaξne lexicale en raison de son double sens : 

• papier => enveloppe => timbre => lettre => voyelles => consonnes => 
alphabet. 

• ιcole => classe => banc => craie => tableau => peintre => pinceau => 
exposition => musιe. 

• presse => revue => magazine => journal => article => verbe => adverbe 
=> pronom => adjectif. 

• sonoritι => son => timbre => tampon => enveloppe. 
• billet => piθce => monnaie => portefeuille => argent => or => bronze => 

fer => platine. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 

Ex.: Lisez le texte et puis rιpondez aux questions suivantes. 
 

 
 
Ex.: Cochez la bonne case: 

De quoi s’agit-il?  d’un extrait d’un livre; 
  d’une petite annonce; 
  d’une publicitι. 

 
 
 
Ex.: Comment comprenez-vous les phrases suivantes? Cochez la bonne case. 
 
Je me simplifie la vie.  ηa me rend la vie difficile;  
  ηa me rend la vie moins complexe; 
  ηa me rend la vie compliquιe. 

 
Votre compte vous rapporte.   vous gagnez plus d’argent;  
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  vous rιpιtez ce que vous avez entendu;  
  vous rapportez ce que vous avez empruntι. 
 
 
Ex.: Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non mentionnιes 

dans le texte? Cochez la bonne case. 
 
       V F ? 
1.  Vous devez aller ΰ la banque pour effectuer vos  

opιrations banquaires.       
2.  Vous effectuez vos opιrations banquaires par courrier.     

3.  Un petit dιficit vous est autorisι sans payer.      

4.  Il y a du personnel spιcialisι ΰ vous conseiller.     
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Ex.: Lisez la recette ci-dessous et faites correspondre les ιlιments de la colonne I 
avec ceux de la colonne II et puis reconstituez les phrases. 

Fondue au fromage  (Pour 6 personnes ) 
 

 

 Prιparation: 15 minutes 
Cuisson:      15 minutes se terminant sur table 

350 g d’emmenthal suisse poivre, muscade 

350 g de fribourg 1 gousse d’ail 

350 g de comptι 1 kg de pain 

1 dl de kirsch 

2 dl de vin blanc suisse 

 
 

Ex.: Faites correspondre les ιlιments de la colonne I avec ceux de la colonne II 
et puis reconstituez les phrases : 

Colonne I    Colonne  II 
1. Coupez le pain en petits cubes A. et du muscade puis le kirsch. 
2. Frottez le fond du caquelon B. posι sur le rιchaud avec la flamme 

rιglιe. 
3. Mettez le vin C. en trempant les morceaux de  

    pain piquιs sur de longues 
    fourchettes spιciales. 

4. Dθs que le vin frιmit D. jettez-y d’un seul coup les 
fromages rapιs. 

5. Rιmuez jusqu’ΰ ce que E. avec la gousse d’ail, usez-la 
entiθrement. 

6. Ajoutez un peu de poivre F. pour la faire. 
7. Amenez sur la table le caquelon G. blanc. Portez le caquelon sur le feu. 
8. Commencez ΰ dιguster H. le mιlange soit liquide. 
9. Boire le vin choisi I. de 3 ΰ 4cm de cτtι. 
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Ex.: En vous rιfιrant au texte, rιpondez ΰ la question suivante: 
        De quels ustensiles de cuisine et de table a-t-on besoin pour la fondue ? 
 
 
Ex.: Lisez les phrases, puis cochez la bonne case : 
        Quel vin boit-on ?  du rouge 
  du rosι 
  du blanc 

 
      A qui peut-on adresser cette phrase ?  
      Dites, vous avez bien bouffι lΰ ?    ΰ votre professeur 
       ΰ vos ami(e)s 
       ΰ un inconnu 
 
      A quelle occasion peut-on prononcer cette phrase ? 
      Bon appιtit !    quand on boit 
   quand on est ΰ table 
   quand on quitte la table 
 
      Quel est le niveau de langue des phrases suivantes ? 
       Vous voulez dξner ensemble ce soir ?   soutenu 
        courant 
        familier 
      On se fait une petite bouffe ce soir ?   soutenu 
        courant 
        familier 
      On dξne ensemble ce soir ?     soutenu 
        courant 
        familier 
 


