
  
 

 

TEST DE EVALUARE 

CLASA a VIII-a Intensiv  

 

Valeria Biro 

Şcoala ,, Mihai Eminescu ’’Giurgiu 
 

SUBIECTE : 

 

Lisez attentivement le texte ci-dessous :  

«Je ne dessine plus que des belles choses»  

À cause des raz de marée, 400 000 Indonésiens ont été déplacés. La plupart vivent sous des 

tentes, dans des camps. Rencontre avec Fitri, 10 ans. 

Fitri a un sourire magnifique. Au premier regard, difficile d’imaginer ce que cette petite 

Indonésienne de dix ans a vécu. Dans le camp de 500 personnes où elle vit désormais, elle s’est 

fait de nouveaux amis. «J’adore jouer au badminton, me laver dans la rivière et jouer avec mes 

copines.» Fitri aime aussi beaucoup dessiner. Les premiers jours après les tsunamis, ses dessins 

étaient sombres : des maisons détruites, des vagues tueuses. Comme celle qui a emporté sa mère 

et son petit frère. Tous trois étaient dans une embarcation. Quand le raz de marée l’a retournée, 

Fitri a pu s’agripper à un cocotier. Elle s’y est accrochée pour rester en vie. Son père l’a 

retrouvée 4 jours après, dans la mosquée où elle s’était réfugiée, raconte-t-elle au bord des 

larmes. 

Fleurs et paysages   

Aujourd’hui, elle dessine des fleurs, des paysages, «rien que des choses belles». La nuit, parfois, 

elle pense à sa maman, qui lui manque. Le matin, elle se lève tôt à 7 h. «Sous la tente, le soleil 

tape fort», précise-t-elle. Elle vit sous une grande toile, avec une quarantaine de personnes. Et 

espère bientôt retourner dans son village. Sans doute pas avant un an… 

http://www.monquotidien.fr 

SUBIECTUL I  

Compréhension écrite / 30p.  

 
A. VRAI ou FAUX ? /15p (5p x 3) 

 Vrai Faux 

500 Indonésiens ont été déplacés après des tsunamis.   

Fitri est une petite Indonésienne de 10 ans   

Maintenant, après les tsunamis, elle vit avec toute sa famille sous 

une grande toile. 

  

 

B. Trouvez la variante correcte : /8p (2p x 4) 

 

1. Le texte que vous venez de lire est extrait: 

        a) d’un site Internet                      b) d’un journal                    c) d’une affiche publicitaire 

 

 

http://www.monquotidien.fr/infos/2005/02/16/monde/je-ne-dessine-plus-que-des-belles-choses-a9100


 

2. Les raz de marée, sont: 

        a) des vagues petites                    b) une embarcation                 c) des tsunamis 

 

3. Fitri s’est accrochée pour rester en vie : 

        a) sous une tente                           b) au cocotier                          c) dans la mosquée 

  

4. Le matin, elle se lève tôt à cause:  

        a) du soleil                                  b) des raz de marée                       c) du bruit des personnes 

 

C. Comment étaient les dessins de Fitri , les dessins qui expriment sa souffrance ? /7p 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 20p 

 

1. Associez les éléments des deux colonnes: / 8p (2p x 4) 

 

1. Tu as reçu du courrier ?  a. Ah, je suis content pour toi ! 

2. J’ai gagne le match de tennis !  b. Pas vraiment. Je me promène…  

      3.  Tu participes à des compétitions ?  c. Oui, une lettre de Michel. 

      4.  Est-ce que vous avez une activité ?  d. Non, je joue seulement en amateur. 

 

2. Réécrivez les phrases ci-dessous en mettant les verbes en italique aux temps convenables: 

/8p (2p x 4) 

 

a. Hier soir vous……..votre chien dans le parc. (sortir)  

b. Le mois  prochain nous ………..à Paris visiter le Musée du Louvre. (aller) 

c. Autrefois, ils …….de belles chansons. (faire) 

d. Elles………….... une lettre à leur mère chaque soir. (écrire) 

 

3. Réécrivez les phrases en remplaçant les structures soulignées par les pronoms 

convenables : / 4p (1p x 4) 

 

 Tu donnes des sous à tes enfants. 

 Donne cette poupée à Nathalie. 

 C’est un film excellent. Ce film a été récompensé au Festival de Cannes. 

 Elle pense à ce qu’ils lui ont dit hier . 

 

III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p 

 

Tu as été impressionné de l’article que tu viens de lire et tu veux correspondre avec Fitri. Tu lui 

écris une lettre pour lui dire ce que tu en penses et lui raconter une journée idéale d’un enfant. 

Très important: votre nom est Jean/ Sandrine. (130-150 mots) 
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BAREM DE EVALUARE 

Compréhension écrite / 30p.  

A. VRAI ou FAUX ? /15p (5p x 3) 

 Vrai Faux 

500 Indonésiens ont été déplacés après des tsunamis.  x 

Fitri est une petite Indonésienne de 10 ans x  

Maintenant, après les tsunamis, elle vit avec toute sa famille sous 

une grande toile. 

 x 

 

B. Trouvez la variante correcte: / 8p (2p x 4) 

1. a 

2. c 

3. b 

4. a 

 

C. Se acordă 7p pentru un răspuns logic, clar, corect lexical și gramatical. 

 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 20p 

1. Associez les éléments des deux colonnes : / 8p (2p x 4) 

1.-c 

2.-a 

3.-d 

4.-b 

 

2. Réécrivez les phrases ci-dessous en mettant les verbes en italique aux temps convenables 

: /8p (2p x 4) 

 

a. Hier soir vous avez sorti votre chien dans le parc.  

b. Le mois  prochain nous irons à Paris visiter le Musée du Louvre.  

c. Autrefois, ils faisaient de belles chansons. 

d. Elles écrivent une lettre à leur mère chaque soir.  

 

3. Réécrivez les phrases en remplaçant les structures soulignées par les pronoms 

convenables : / 4p (1p x 4) 

 

 Tu en donnes à tes enfants. 

 Donne-lui cette poupée. 

 C’est un film excellent qui a été récompensé au Festival de Cannes. 

 Elle y pense. 

 

III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p: 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 

Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p 

Coerenţă, punere în pagină / 10p 

Capacitatea de a formula o invitaţie și de a da detalii cu privire la desfăşurarea unui eveniment 

(loc, dată,activități) 15 p 

Corectitudine morfosintactică / 10p 

Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 


