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TEST INITIAL CLASA A XII A (FRANCEZA INTENSIV)

1. Continuez les phrases à votre gré:

4X5=20 points

A condition que…………………, tu obtiendras cette bourse à l’étranger.
Bien que ……………………….., personne ne réussira à le convaincre.
Maintenant que………………, nous pouvons lui dire la vérité.
Afin que………………………….., on a planté beaucoup d’arbres.
2. Transposez au discours indirect :

5X4=20 points

Il lui crie : « Parlez plus fort ! »
Il m’a demandé intrigué : « Où as-tu mis ma tasse à café ? »
Le professeur veut savoir : « Qu’est-ce qui se passe ? »
Il déclare : « Les miens partiront cet été en France. »
Je me suis toujours demandé : « Est-ce qu’elle a eu tort de me refuser ? »
3. « Les tumultes de l’adolescence, associée parfois à un âge ingrat, font des ados une sorte
de groupe social « à part », peut-être oublié, avec lequel les parents, mais aussi les
éducateurs et la société en général, ne savent pas trop bien comment communiquer.
Pourtant, cette période délicate est celle au cours de laquelle le jeune bâtit pas à pas, en
trébuchant parfois, son autonomie affective et relationnelle »
Commentez les propos de Françoise Dolto(10-15 lignes)

50 points

Tous les sujets sont obligatoires.
On accorde 10 points d’office.

Profesor Pirvu Lorena
COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA

Barem și rezolvare itemi
1. 4X5= 20 points
A condition que + le subjonctif
Réponse possible: A condition que tu fasses des efforts soutenus, tu obtiendras cette bourse à
l’étranger.
Bien que + le subjonctif
Réponse possible: Bien que tout le monde lui veuille du bien, personne ne réussira à le
convaincre.
Maintenant que + l’indicatif
Réponse possible: Maintenant qu’elle a payé, nous pouvons lui dire la vérité.
Afin que+ le subjonctif
Réponse possible: Afin que l’endroit devienne plus accueillant, on a planté beaucoup d’arbres.
2. 5X4=20
Il lui crie de parler plus fort.
Il m’a demandé intrigué où j’avais mis sa tasse à café.
Le professeur veut savoir ce qui se passe.
Il déclare que les siens partiront cet été en France.
Je me suis toujours demandé si elle avait eu tort de me refuser.
3. 50 points
Se evaluează capacitatea de exprimare în scris -

15 p

- respectarea cerinței

10 p

- coerența exprimării

3p

- adecvarea exprimării

2p

Corectitudinea gramaticală

5p

- corectitudinea grafiei și a punctuației

5p

- originalitate

10 p

