
 
 

TEST DE EVALUARE INITIALA 
Disciplina Limba franceza 

CLASA a VII-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 : 
 

Je m’appelle Monique et j’ai treize ans. Mon repas préféré est le dîner . Nous le 
prenons toujours à 20 h 30, après les infos à la télé.  

C’est un repas avec viande et poisson, légumes, fromages et dessert. La cuisine 
de ma mère est toujours excellente. Toute la famille est autour de la table, nous parlons 
de notre journée, nous discutons les nouvelles du jour, nous faisons des projets.  

Ce repas du soir est très important pour nous tous et nous sommes toujours à 
l’heure.  

 
 

A. Entourez la variante correcte :                                                     20 points 
 

1. Monique a : 
a.   13 ans                     b.   20 ans                                c.   10 ans 
 
 2. Le repas préféré  de Monique est : 
a.   le dîner            b.   le déjeuner                         c.   le petit déjeuner 
 
 3. Monique aime la cuisine de : 
a.   sa  mère         b.   sa tante                                c.   sa soeur 
 
            4. Ils prennent le dîner à :  
a. 20 h 30            b.   12 h 30                                 c.   14 h 30 

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



 
 Vrai Faux
1. Le repas préféré de Monique est le petit déjeuner.   
2. Ils prennent le dîner après les infos à la télé.  
3. C’est un repas avec viande et poisson, légumes et fromages.  
4. Ce repas du soir n’ est pas important.   
     

C. Connaissez –vous  le manières de table ? Mets-les en deux colonnes : 
POLI et IMPOLI :                                                                      20 points 

-parler la bouche pleine ;  
-s’essuyer la bouche avant de boire ;  
-ne souffler pas sur les plats pour les refroidir ;  
-mettre les coudes sur la table ;  
-ronger les os. 

 
 

POLI IMPOLI 
  

 
 
 
 
 
PARTEA a II- a                                                                                     30 points 

 
 Une journée type... Racontez une de votre journée habituelle (les activités 
quotidiennes, les heures). (en 80-100 mots) 


