
 
 

TEST DE EVALUARE INITIALA 
Disciplina Limba franceza 

CLASA a VIII-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 
 DOCUMENT NO. 1 
L’agent  secret fait son rapport 
   Savez-vous garder un secret ? Je m’appelle Jean Dubourg. Je veux devenir agent 
secret. C’est mon futur métier, J’ai même un indicatif : L’agent 007  dit <<Le 
Pélican>>. Je me propose d’écrire un journal secret pour noter tous les mouvements du 
groupe. L’aventure s’annonce palpitante. Pour le moment je constate qu’ils ont un 
nouvel ami. C’est un adolescent d’environ 15 ans aux grands yeux noirs. Ses cheveux 
sont noirs aussi. 
    Les enfants l’appellent Marin et ils disent qu’ils vient de Roumanie. C’est quelque 
part au Centre de l’Europe sur le cours du Danube. Je ne suis pas fort en géographie 
mais quand même. 
    Le professeur principal le connaît ou bien il en sait quelque chose car Marin a été très 
bien accueilli par tout le monde. Moi je le trouve suspect. Pourquoi est-il venu en 
France ? Pouvez vous me repondre, les enfants ? Et...faites-moi confiance. 

À bientôt 
L’agent 007, Le Pélican 

 
Lisez attentivement le document support pour les activités qui suivent : 

A. Entourez la variante correcte :                                                     20 points 
 

1. Jean Dubourg veut devenir : 
a.   policier                     b.   agent secret                                c.   avocat 
 
 2. Le nouvel ami s’appelle 
a.   Marin            b.   Paul                              c.   Pierre 
 
 3. Marin a 
a.   quinze ans          b.   dix ans                                  c.   cent ans 
 
            4. Marin vient de : 



a.   France           b.   Roumanie                                  c.   Italie 
 
 
B. Vrai ou Faux ? Cochez ( x ) la case correspondante :                20 points 
 

 Vrai Faux 
1. Jean se propose de rédiger un journal secret.  
2. Marin a les yeux verts.   
3. Marin vient de France.    
4. L’indicatif du Jean c’est l’agent 007 dit ,, Le Pélican’’.   
5. Jean n’est pas fort en géographie.   

 
DOCUMENT NO. 2 : Lisez avec attention les publicités suivantes : 

a.   Séjour en camping                                                         b.Ski dans les Alpes 
On retrouvera le calme et la nature ;                                             20-22 février ; 
 
c.    I love English                                                               d. La ferme-auberge  
 BD, fiches à collectionner sur le cinéma,             On appreciera la cuisine traditionnelle. 
          la musique ; 

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

4 reponses attendues 
1. Marc aime le calme et la nature. 
2. Nathalie aime le français . 
3. Paul collectionne des fiches sur le cinema et la musique. 
4. Pierre aime l’espace vert. 
5. Michel n’apprécie pas les plats traditionnels. 
6. Julie n’aime pas la neige. 
7. Marie adore aller à la ferme. 
8. Victor ne veut pas aller à la montagne.      

 
PARTEA a II- a                                                                                     30 points 
 
Vous écrivez une lettre à votre cousin / cousine pour lui décrire votre nouveau 
camarade de classe. 
Attention ! Tu t’appelles Marie et ton ami s’appelle Claude.(80-100 mots) 


