
 

TEST INITIAL- LIMBA FRANCEZĂ 

Clasa a VII-a, L2 

 

TĂRÎȚĂ CRISTINA-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”  

ROMAN, NEAMȚ 

 

PARTEA I (30 de puncte) 

Lisez attentivement le texte suivant: 

 

Claire passe ses vacances à Paris avec son frère. La voilà dans le bel appartement tout blanc de Marie, sa 

grand-mère. Voici le salon tout blanc, grand et clair. A gauche, c’est la chambre à coucher avec des rideaux 

bleus. La moquette est bleue, bien sûr. A coté, dans  la salle de bains, il y a une grande baignoire bleue. Elle 

aime beaucoup les animaux : les chats et les chiens sont ses préférés. Son frère, il aime beaucoup l’ordinateur. 

Il joue toujours aux jeux vidéo : son préféré est Counter Strike. Sa chambre est toujours en désordre. En tout 

cas, leur grand-mère aime ses petits-enfants. 

 

1. Entourez la variante correcte: (20 points= 4px5) 

A. Claire passe ses vacances à: 

a. Bordeaux   b. Paris  c. Nice 

B. Les pièces de l’appartement de Marie sont : 

a. le salon, la salle de bains, la chambre à coucher ; b. la baignoire, le salon, la cuisine ;  

C. Le salon est: a. petit  b. grand  c. haut 

D. Son frère est passionné de : a. la lecture  b. les sports  c. l’ordinateur 

E. La  couleur préférée de Marie est : a. blanc  b. bleu  c. rouge  

 

 

2. Vrai/ Faux/ On ne sait pas? Cochez (X) la case correspondante: (10 points= 2,5px4)                               

 

       VRAI     FAUX ON NE SAIT 

PAS 

A: La moquette est blanche.      

C: Claire aime les perroquets.     

D: Le frère de Claire s’appelle Jean.    

E: La grand-mère aime ses petits-

enfants.  

   

 

 

Partea a IIa (50 puncte) 

A. Complétez avec les articles requis : 

10 points  (1x10=10p) 

1) Défini : le, la, l’, les  

………….voiture se dirige vers ……….. gare.                   

…………. Enfant lit ………..livre. 

………….élèves sont à ……………école. 

2) Indéfini: un, une, des 

Vous récitez ………. poésie 



Il regarde ………….. oiseau. 

Ce sont ………….. maisons. 

Il parle avec ………. homme. 

 

 

B. Ecris au présent: 20 points (4px5=20p) 

Tu (étudier) …………………….. l’italien depuis 5 années. 

Les filles (finir) ………………………… la lecture. 

Vous (faire)……………………….. un voyage en Espagne. 

Ma soeur (avoir)………………. un ordinateur.  

Nous (ȇtre)…………………….. en VIIe D. 

 

C. Traduis en roumain les propositions suivantes: (0,25px4=10p) 

On noue de relations. 

On voit plein de choses. 

On rencontre plein de gens. 

Tu te rappelles de lui? 

 

D. Donne les synonymes/ antonymes des mots suivants et fome une proposition: (0,25px4=10p) 

Pas mal de- synonyme 

plein de gens- synonyme 

gai- antonyme 

Se rappeler- antonyme 

 

D. Ecris une carte de voeux à ton ami Pierre/ Pierette à l’ occasion des Pâques                                                                                                      

10 points 

 

 

10 puncte oficiu 

 


