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ΣΤ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου  

Κατατακτήριες Εξετάσεις Γαλλικών – Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019  

 

Ύλη εξετάσεων  

Σας ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9:00 π.μ. οι νέοι μαθητές του Κολεγίου θα υποβληθούν 

σε μια κατατακτήρια γραπτή εξέταση προκειμένου να ενταχθούν σε τμήματα Γαλλικών. Η ύλη στην οποία θα 

εξεταστούν είναι η ακόλουθη: 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  
1. L’adjectif interrogatif quel(le)(s) 
2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien 
3. La question (est-ce que / inversion du sujet) 
4. La cause (Pourquoi ? Parce que) 
5. Les prépositions et adverbes de lieu 
6. Les adverbes de fréquence 
7. Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs dans la phrase affirmative et négative  
8. La négation des verbes  
9. Les adjectifs possessifs 
10. Les adjectifs démonstratifs 
11. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs  
12. Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 
13. Les adverbes de quantité 
14. Je voudrais +infinitif 

 

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

1. Le Présent de l’Indicatif (avoir, être, manger, les verbes du 2ème groupe, aller, venir, faire, prendre, 
partir, sortir, comprendre, pouvoir, vouloir, devoir, mettre, boire)  

2. Les verbes pronominaux (à l’Indicatif Présent et au Passé Composé) 
3. Le Passé Composé (avec avoir, être)  
4. Le Futur Proche 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 80 λέξεων (επιπέδου DELF A1) 

1. Les vacances  

2. Les animaux (décrire un animal) 

3. Le collège (parler de son collège et de son emploi du temps) 

4. Les matières scolaires 

5. Les activités quotidiennes 

6. La maison (les pièces et les meubles, décrire sa maison, sa chambre)  

7. Les couleurs 

8. Les nombres de 0 à 100.000 

9. Les magasins (acheter quelque chose)  

10. Les membres de la famille, le caractère, l’apparence (présenter / se présenter) 

Με εκτίμηση 

Ντίνα Μαριβίδου 

                           Υπεύθυνη Τμήματος Γαλλικών Σπουδών  


