
 
 

TEST DE EVALUARE INITIALA 
Disciplina Limba franceza 

CLASA a VI-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 : 
 
Marie : - Allô ! C’est toi, Alice ? 
Alice :  - Oui. 
Marie : - J’ai terminé mes devoirs et j’ envie d’ aller au Club Jeunesse, vers 15 heures. 
Veux-tu venir avec moi ? 
Alice : - Pas question ! Je vais à la piscine, puis je fais une promenade en rollers. 
Marie : -Dommage ! Claude et Daniel sont déjà au club. Hier, ils ont complété leurs 
fiches d’ inscription. 
Alice :  -Qu’est-ce qu’on peut faire au club ? 
Marie : - Il y a plein d’ ateliers : théâtre, jeux vidéo, photo, danse, correspondance... 
Alice :  -Tu as prononcé le mot photo ? Alors, je me lave, je m’ habille vite et je suis 
chez toi dans un quart d’ heure. 
Marie :  - Attends ! Ne te dépêche pas comme ça. Ouvre ton ordinateur et copie la fiche 
d’ inscription. D’ accord ? 
Alice :  -Oui.  Au revoir, Marie ! 
Marie : - Au revoir, Alice ! 
 
 

A. Entourez la variante correcte :                                                     20 points 
 

1. Marie veut : 
a.   lire                     b.   aller au club                                c.   faire une promenade 
 
 2. Marie va au club : 
a.   le soir                 b.   l’ après-midi                               c.   le matin 
 
 3. Au club, il y a plein d’ activités pour : 
a.   les enfants          b.   les parents                                  c.   les grands-parents 
 



            4. Alice dit qu’ elle sera prête en : 
a.   10 minutes           b.   5 minutes                                  c.   15 minutes 
 
 

B. Associez les phrases deux par deux :                                             20 points 
 

1. Marie a terminé ses devoirs. a. Elle doit copier la fiche d’inscription. 
2. Claude et Daniel sont déjà au club. b.Il y a beaucoup d’activités : théâtre, jeux 

vidéo, photo, danse, correspondance.
3. Alice accepte aller au club. c. Elle veut aller au club. 
4.Au Club Jeunesse c’est fantastique. d. Ils ont complété leurs fiches d’ 

inscription. 

 
 
C. Vrai ou Faux ? Cochez ( x ) la case correspondante :                20 points 
 

 Vrai Faux 
1. Marie a fini ses devoirs.  
2. Claude et daniel ne vont pas au club.   
3. Au club, il y a plein d’ ateliers.   
4. Alice a déjà complété sa fiche.   

 
 
 
PARTEA A II- A                                                                                     30 points 
 
 

           Fais une courte présentation de toi et de ta famille. (60-80 mots) 
 


