
                                              TEST DE EVALUARE INITIALA 

                 Școala gimnazială “George Călinescu”, Iași 

Profesor: Dascălu Rodica 

Disciplina: Limba franceza 

Clasa a VI-a, L2     

Numele si prenumele elevului:________________________________________________ 

Data sustinerii testului:____________________ 

• Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda  90 

de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                        (60 de puncte) 

Lisez attentivement le texte suivant: 

Moi, je m’appelle Yvonne. J’ai douze ans, je suis française et j’habite à Lyon. 

Je suis en sixième au collège Sainte Marie. Chaque jour je me réveille à 6h30 du matin. Je prends 

mon petit-déjeuner, je m’habille, je sors de la maison vers les 7h30 et je me dirige vers le métro. 

Les classes commencent à 8h. Je rentre de l’école vers les 14h. Je me repose un peu et puis je 

fais mes devoirs. 

Quand j’ai du temps libre, je l’occupe avec mes passions. J’aime la peinture et la lecture. Mais, 

ma passion la plus chère, c’est la guitare. Ah…et l’ordinateur, que j’utilise pour écouter de la 

musique et pour parler avec mes amis. 

 

Les activités qui suivent ont comme support le texte que vous venez de lire. 



A.Entourez  la variante correcte:                                                                            20 points 

1. Yvonne parle de : 

a. ses activités.                               b. ses projets.                             c. ses sentiments. 

2. Yvonne a l’âge de : 

a.11ans  .                                          b. 12 ans.                                   c. 13 ans. 

      3.   Yvonne  habite  en : 

             a. Allemagne.                                    b. Espagne.                                c. France. 

      4.   Yvonne  va à l’école: 

             a. à midi.                                             b. l’après –midi.                        c. le matin. 

 

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

 

 VRAI FAUX 

1.Yvonne est élève au lycée.   

2.Yvonne prend l’autobus pour aller à l’école.   

3.Yvonne  n’aime pas lire.   

4.Yvonne passe beaucoup de temps devant l’ordinateur   

 

C.Trouvez dans le texte l’information nécessaire.        20 points 

1. Le moyen de transport  utilisé  par  Yvonne pour aller à l’école        _____________ 

2. La ville où Yvonne habite                                                                   _____________ 

3. L’une des passions d’Yvonne                                                             _____________ 

4. Sa passion  la plus chère                                                                     _____________ 

 

 

 



PARTEA a II-a                                                                                                       (30 de puncte) 

 

A. Écrivez les verbes au présent  de l’indicatif. 

 

1.Mark (être)……………………...............…… mon ami français. 

 

2.Nous (avoir)…………………...………… une nouvelle collègue. 

 

3.Valérie et Claire  (aller)………..……………………en vacances. 

 

4.Tu (être)……………………….........................……en huitième? 

 

5.Vous (faire)…………………..........................…………du sport? 

 

6.Je (aller)…………....................…………………à la gare à 17 h.. 

 

7.Sophie (avoir)………….........………………….une belle maison. 

 

8.Nous (aller)……………............……………… au concert ce soir. 

 

9.Tu (faire)………………...............................……………du judo? 

 

10.Je (être)………............................……………………très occupé. 


