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TEST LIMBA FRANCEZĂ
CLASA a IX-a

I. Lisez le texte suivant et répondez aux questions:
Un matin, à l’entrée du club « Jeunesse Avenir »…
Christian : - Bonjour, je peux entrer ?
Paul : - Ah, c’est toi Christian….Entre donc, ne reste pas à la porte ! Que viens-tu faire ici ?
Christian : - Je suis venu demander des renseignements sur les programmes Socrates.
Paul : - Eh bien, il y a une Agence Socrates à Bruxelles, qui gère ces programmes à l’aide des
filiales nationales, comme celle de Bucarest.
Christian : - Est-elle accessible aux internautes ?
Paul : - Bien sûr. Je peux te donner l’adresse du site, si tu veux. Socrates s’organise autour de trois
volets : l’enseignement supérieur, Erasmus, l’éducation scolaire, Comenius, et l’apprentissage des
langues, Lingua.
(Euro-échanges, Limba franceza L2, Ed. Humanitas)
a) Combien de personnages y a-t-il dans le texte et comment s’appellent-ils ?
b) Où se déroule leur conversation ?
c) De quoi parlent-ils ?
3p
II. Complétez avec le contraire des mots en italiques:
a) Il n’est pas dedans, il est…………
b) Il n’est pas laid, il est très…………
c) Il n’est pas près, il est……………..
d) Il n’ouvre pas la porte, il la …………….
e) Il n’entre pas dans l’appartement, il ………………..de l’appartement.
2p
III. Mettez les verbes entre parenthèses au présent et ensuite à l’imparfait :
Je (lire) un roman très intéressant. Ils (faire) du ski. Ils (ne pas pouvoir) nous accompagner. Nous
(vouloir) venir avec toi. Tu (répondre) à toutes ses questions. Tu (mettre) la table. Ils (se promener)
dans le parc. Tu (acheter) un livre. Nous (avancer) prudemment. Il (envoyer) une lettre à son ami.
Nous (ranger) la chambre. Nous (voir) Marie sortir. Il (venir) m’attendre à la gare. Je (partir) en
France. Je (chercher) une nouvelle robe dans les magasins en ville. Vous (ne pas finir) votre travail
dans la cuisine. Je (aller) au cinéma avec mes amis. Tu (avoir) de la chance. Nous (être) en classe.
Vous (dire) quelque chose à vos amis.

4p

LIMBA FRANCEZĂ
Clasa a IX-a
BAREM DE EVALUARE

I.

3 x 1p = 3p

a) Dans le texte, il y a deux personnages, Paul et Christian.
b) Leur conversation se déroule à l’entrée du club « Jeunesse Avenir ».
c) Ils parlent des programmes Socrates.
Toute phrase qui respecte la fonction communicative et la situation proposées.

II. 5 x 0,40p = 2p
a) dedans
b) beau
c) loin
d) ferme
e) sort

III. 40 x 0,10p = 4p
Je lis, je lisais; ils font, ils faisaient; ils ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas; nous voulons, nous
voulions; tu réponds, tu répondais; tu mets, tu mettais; ils se promènent, ils se promenaient; tu
achètes, tu achetais; nous avançons, nous avancions; il envoie, il envoyait; nous rangeons, nous
rangions; nous voyons, nous voyions; il vient, il venait; je pars, je partais; je cherche, je cherchais;
vous ne finissez pas, vous ne finissiez pas; je vais, j’allais; tu as, tu avais; nous sommes, nous
étions; vous dites, vous disiez.
Nota : Se acorda 1p din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii
Timp de lucru – 50’
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