
TEST   DE   EVALUARE  INITIALA 

                 Școala gimnazială “George Călinescu”, Iași 

Profesor: Dascălu Rodica 

Disciplina: Limba  franceza,  

Clasa a VIII-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: 

La petite histoire du croissant 

Le croissant est incontournable dans tout bon petit-déjeuner « à la française ». Mais savez-vous 

que ce mets n’a pas grand-chose de français à l’origine ? 

La pâtisserie a été créée en 1683 à Vienne assiégée par les Turcs à ce moment-là. Alors que les 

troupes de l’Empire Ottoman ont décidé d’attaquer la nuit afin de ne pas se faire remarquer, 

un boulanger viennois levé avant l’aube, a donné l’alerte. L’assaut a été repoussé et la ville 

sauvée. C’est pour immortaliser cette victoire que les boulangers de la ville ont confectionné le 

« Hörnchen » (petite corne en allemand) dont la forme rappelle le symbole du drapeau ottoman. 

C’est ainsi que cette viennoiserie est née. Son histoire est bien liée à celle des turcs ! Mais alors 

quel rapport avec Paris, la ville qui a traditionnellement les meilleurs croissants ? En France, 

c’est Marie-Antoinette d’Autriche, originaire de Vienne, qui a officiellement introduit et 

popularisé le croissant à Paris. 

 

   Adapté d’après https://gourmandisesansfrontieres.fr/2011/12/la-petite-histoire-du-croissant/ 

https://gourmandisesansfrontieres.fr/2011/12/la-petite-histoire-du-croissant/


 

 

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

A. Entourez  la variante correcte:                                                                            20 points 

1. Le croissant apparaît pendant le siège de: 

a. Vienne                                .b. la Turquie.                           c.Paris. 

2. Les Turcs veulent: 

a. libérer la ville.                        b. attaquer  la ville.                 c. manger des croissants. 

       3.   Le croissant rappelle le symbole : 

             a. de la liberté.                           b. de la France.                      c. du drapeau ottoman. 

       4.   Le croissant a été introduit en France par : 

             a. les Turcs.                                b. Marie-Antoinette.              c. les soldats. 

 

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

 

 VRAI FAUX 

1.Le croissant apparaît au XVIIème siècle.   

2.Un soldat donne l’alerte.   

3.Le croissant a été créé à Paris.   

4.Les croissants sont populaires dans toute la France.   

 

C. Mettez au pluriel les noms entre parenthèses.                                                        20 points 

 

L’oncle Jean achète des (cadeau) ………………………… pour le Noël. – Je fais mes  

(devoir) ……………………. dans l’après-midi. -  Ma sœur aime les (journal)  

…………………. sur la mode. - Ces (fleur) …………………… sont très chères. - Nous  



achetons deux (tableau) ……………………….. pour le salon.  

 

PARTEA a II-a           ________________________________________                (30 de puncte) 

A.Mettez les verbes entre parenthèses au Passé composé.                                                  

1.Michel (visiter)………………………..………....................    ses cousins pendant les vacances. 

2.Nous  (finir)………………………………………………………………. ...  tous les exercices. 

3.Je (aller) ……………………………………………………............. à Vienne avec ma famille . 

4.Michel et Marc (apporter) ……………………………………….......   des souvenirs  pour tous. 

5.Vous (voyager) ………………………………………………………………………     cet été ? 

6.Tu (choisir) …………………………………………………………..……     un très bon livre. 

 

 


