
 
 
 

TEST DE EVALUARE INITIALA 
Disciplina Limba franceza 

CLASA a V-a, L1 
 

Numele si prenumele elevului : 
Data sustinerii testului:  
 
-Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acorda 90 de puncte. 
Din oficiu se acorda 10 puncte. 
-Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
 
          PARTEA I                                                                                         60 points 
 Lisez attentivement le texte suivant : 
 
 Salut! Je m’ appelle Alice Bourgeois. Je suis française et j’ ai douze ans. J’ habite 
15, rue des Fleurs à Lyon. Mon anniversaire, c’est le 25 septembre. J’ai deux soeurs et un 
frère. Mon frère a un lapin et j’ai un chat. À l’ école, j’ adore le français, mais je n’aime 
pas le sport. Mes passions sont la lecture et le dessin. Ma passion la plus chère c’est la 
lecture.   
 
 

A. Entourez la variante correcte :                                                    20 points 
 
1.Alice a l’ âge de : 

a.   11 ans                  b.   12 ans                  c.   13 ans 
 
 2. Alice habite en : 
a.   Italie                    b.   Roumanie            c.   France 
 
 3.Alice adore : 
a.   le français             b. le sport                 c.   la géographie 
 
 4.Alice est née en : 
a.   automne                b.   hiver                  c.   printemps 
 
 
 
  
 
 



B. Associez chaque information de la colonne de gauche à l’image qui lui 
correspond.                                                                                                 20 points 
 

Information a b c 
 
1. la ville où Alice habite 

 
 

 
2. l’ animal d’Alice 

 
 
3. l’une des passions d’ Alice 

 
 
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.Alice a un frère et une soeur.   
2. Alice aime le sport.   
3. Alice fête son anniversaire en septembre.   
4. Alice aime lire.   
 
 
 
 PARTEA  A II- A                                                                              30 points 
 
 Fais une courte présentation de toi en parlant de ton nom, ta nationalité, ton 
âge, ton occupation, ton adresse, ta famille, tes passions. (60 mots) 


