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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 

 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina Limba franceză 

Clasa a VI-a, L1 

 
Numele şi prenumele elevului: 
 

Data susŃinerii testului: 
 

MODEL 
 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
 
 
PARTEA  I (60 de puncte) 
Lisez attentivement le texte suivant: 

Moi, je m'appelle Yvonne. J'ai douze ans, je suis française et 
j'habite à Nice.  

Je suis élève en sixième au collège Montaigne. Chaque jour, je 
me réveille à 6h.30 du matin. Je prends mon petit-déjeuner, je 
m’habille, je sors de la maison vers les 7h.30 et je me dirige vers le 
métro. Les classes commencent à 8h et je déteste être en retard. Je 
rentre de l’école vers les 2h de l’après-midi. Je dors un peu et puis je 
fais mes devoirs. 

Quand j’ai du temps libre, je l’occupe avec mes passions. 
J’aime beaucoup la peinture, la lecture aussi, surtout les histoires 
fantastiques. Mais, ma passion la plus chère, c’est la guitare. Je fais 
des cours de guitare depuis deux ans déjà. Ah… et, bien sûr, 
l’ordinateur, que j’utilise pour écouter de la musique et pour parler 
avec mes amis. Mais je passe assez peu de temps devant l’ordinateur.  

 
Les activités qui suivent ont comme support le texte que vous venez de lire. 
 
A. Entourez la variante correcte:           20 points 

 
1. Yvonne parle de: 

a. ses activités.    b.  ses projets.   c. ses sentiments. 
 

2. Yvonne a l’âge de: 
a. 11 ans.    b.12 ans.   c.13 ans. 

 
3. Yvonne habite en: 

a. Allemagne.    b. Espagne.    c. France. 
 

4. Yvonne va à l’école: 
a. à midi.     b. l’après-midi.   c. le matin. 
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B. Associez chaque information de la colonne de gauche à l’image qui lui correspond.    20 points 
 
 

information a b c 
 
1. le moyen de transport utilisé par Yvonne 
pour aller à l’école 

  
 
2. la ville où Yvonne habite 

  
 
3. l’une des passions d’Yvonne 

 
4. sa passion la plus chère 

   
 
Votre réponse: 1 - ____________; 2 - ___________; 3 - ___________; 4 - __________. 
 
C. Vrai ou Faux? Cochez (X) la case correspondante:        20 points 
 

 VRAI FAUX 

1. Yvonne est élève au lycée.   

2. Yvonne n’aime pas être en retard à l’école.   

3. Yvonne n’aime pas lire.   

4. Yvonne passe beaucoup de temps devant l’ordinateur.   

 

PARTEA  a II-a (30 de puncte)  
Une journée type…  Racontez votre journée en vous servant des heures et des images du 
tableau comme dans le modèle proposé: 
 

HEURE ACTIVITÉ VOTRE PHRASE 

  

 
Modèle: Je me réveille vers les 7h du matin. 

7 : 30  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


