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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 

 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina Limba franceză 
Clasa a VIII-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)  
DOCUMENT NO. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordeaux, 25 mars 

Salut Amélie, 

Je m’excuse pour répondre si tard à ta dernière lettre mais, comme tu as sans 
doute soupçonné, ma famille vient de déménager. Maintenant je t’écris de Bordeaux où ma 
famille a acheté un grand appartement au 2e étage d’un grand immeuble situé au centre-
ville. Je suis très contente de ma nouvelle chambre dont les fenêtres, très larges donnent 
sur le parc du voisinage. Dans trois jours, j’installerai mon ordinateur et nous pourrons 
parler davantage. 

Côté moral, c’est encore dur, il m’arrive encore de pleurer, car Lille me manque 
ainsi que mes amis. De plus, la rentrée approche et l’idée d’une nouvelle école, avec de 
nouveaux collègues et profs, me rend folle. Tu sais que je suis très timide, j’ai peur des 
autres, de ce qu’on peut penser et dire de moi, je me sens mal à l’aise face aux 
changements. Je n’arriverai pas à me faire de nouveaux amis. Et moi… qui déteste être 
seule, qui aime les sorties en bande. Tu sais combien j’aime être entourée de mes potes, 
m’amuser avec eux… Ufff ! … Que faire? Je suis très confuse, j’ai vraiment besoin de tes 
conseils. 

J’attends avec impatience ta réponse! 
Bisous, 
Emma 
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Lisez attentivement le document ci-dessus – support pour les activités qui suivent: 
 

A. Entourez la  variante correcte:  20 points 
 
1. Le document est: 
      a. un article de journal.             b. une carte de voeux.                      c. une lettre amicale. 
 

2. Qui est le destinataire? 
      a. Amélie       b. Emma                                            c. Lille 
 

3. Emma habite à: 
      a. Bordeaux.        b. Lille.                                              c. Paris. 
 

4. Emma habite: 
      a. une belle maison.       b. un grand appartement.                  c. un studio. 
 
B. Vrai/ Faux/ On ne sait pas? Cochez (X) la case correspondante:     20 points 
 
 VRAI FAUX ON NE SAIT PAS 
1. Emma habite à la périphérie de la ville.    
2. Les parents d’Emma sont très sévères.    
3. Emma n’aime pas du tout sa chambre.    
4. Emma a peur de la rentrée.    
5. Emma a une sœur.    
 
 
DOCUMENT NO. 2: Lisez avec attention les publicités suivantes:   

 

Parmi ces jeunes, qui pourrait être intéressé par l’une de ces publicités?      20 points 
    5 réponses attendues 

1. Blaise aime marcher. 
2. Béatrice adore la randonnée, mais aime le confort des hôtels. 
3. Nicolas a étudié l’histoire italienne au lycée. 
4. Mathieu adore la nature et parle parfaitement l’anglais. 
5. Julien est fou de neige et n’a pas peur de froid. 
6. Delphine aime la nature et a du mal à parler l’anglais. 
7. Laurent aime les vacances à la mer. 
8. Marie aime l’italien, mais ne supporte pas les Italiens. 
9. Sophie adore la montagne, mais pas en hiver, car elle aime camper. 
10. Jean trouve les voyages scolaires très ennuyeux. 
 
PARTEA  a II-a (30 de puncte)   
Vous écrivez une lettre à votre meilleur(e) ami(e) pour lui raconter votre premier jour à l’école.  
(35-40 mots) 
 

Attention! Tu t’appelles Dominique et ton ami(e) s’appelle Michel/ Michelle. 

a. Ski de fond en Finlande                                         b. Randonnée dans les Alpes. 

           1-er-15 mars.                                                          Camping à la ferme. 

 

c. Voyage scolaire en Italie :                                     d. Stage linguistique en Irlande. 

      Rome, Florence, Venise                                 Apprenez l’anglais dans la nature ! 

               14-27 juillet                                                                            


