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                Test d’évaluation initiale 

              Clasa a X-a 

Prof. BULGARIU Alina  

                                                         Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Naăvodari, jud. Constanţa 

PARTEA I                                                                                                                            60 points 

 Lisez avec attention le document ci-dessous – support pour les activités qui suivent:   

- Grand-mère, dis-moi, s'il te plaît, comment ça se passait les choses à l'école, quand tu étais petite ?  

- Oh, ma chérie ! Tout était si différent de ce qui se passe aujourd'hui !                                                                    

  -Raconte-moi ce que vous faisiez à l'école, mamie ! 

       -On y allait à pied ou à vélo, car il n'y avait pas tant de voitures. On entrait en classe accompagnée 

par la maîtresse. Et, une fois arrivés en classe, les cours commençaient en silence et en ordre : on était 

tous très attentifs et très respectueux. Les élèves écoutaient les explications de leur maître ou de leur 

maîtresse et ensuite...                                                                                                                                                                       

  -Vous aussi, vous faisiez beaucoup de calculs et de dictées?                                                                                    

  -Mais bien sûr : on ne pouvait pas faire autrement pour bien écrire et calculer correctement.                                                

 -Il n'y avait ni télé, ni Internet. Alors, comment est-ce que vous passiez  vos soirées et vos week-

ends? 

 -Moi, je lisais beaucoup, j'allais à la bibliothèque et je me régalais à lire des contes de fées ; je 

devenais, tour à tour, Blanche-Neige ou Boucle d'Or et je pleurais chaque fois que les monstres faisaient 

mal à ceux ou à celles que j'aimais. 

 - Je trouve tout ça bien ennuyeux! 

A. Entourez la variante correcte:          12 points                                                                                                                     

1. Le texte est: 

a. un article d’encyclopédie.                b. article de journal.                     c. fragment de récit. 

2. On y parle: 

a. d’un concert.      b. de l'école.                c. d’un film                                        

3. Comment definiriez-vous le ton de l’auteur? 

a. mélancolique.      b. indifférent.    c. méprisant.                                    

                     

 B. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante VRAI ou FAUX:        16 points 

 VRAI FAUX 

1. On allait à l'école en voiture   

2. Les élèves entraient en classe accompagnés par la maîtresse   

3. Les élèves  n'étaient pas tous très attentifs et très respectueux.   

4.La télé et l' Internet étaient leurs préoccupations principales   
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C. Quel est le sens du mot souligné? Entourez la variante correcte:       6 points 

La petite fille trouve  ennuyeux les moments passés par sa grand-mère à la  bibliothèque. 

a. beaux             b. désagréables              c. inoubliables 

 

D. Continuez les phrases  à votre gré:          10 points 

1. Les élèves qui  _________________________________________________ 

2. Les contes que _________________________________________________ 

 

E. Mettez les verbes soulignés à l'indicatif présent:              8 x 2p =16 points 

Vous  me dire le but de cette visite.  

Nous être d’accord qu’ils venir ce soir.  

Je  vouloir partir.  

Il devoir finir ses devoirs.  

Vous voir qu’ils avoir toujours raison. 

Pourquoi certains réussir -ils dans leur vie et d’autres pas ?  

 

PARTEA a II-a               30 points 

Quels sont les loisirs préférés des jeunes de votre âge?  (40-60 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI EVALUARE 

CLASA a X-a , L2 

 

Se punctează oricare  formulări/ modalități de rezolvare a cerințelor. Nu se acordă punctaje   

intermediare, altele decât cele precizate explicit prin  barem. Nu se acorda fracţiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 

pentru test la 10. 

PARTEA I                                                                                                       (60 de puncte) 

 

A)Entourez la variante correcte 

4x3= 12 points                                                                                                                     

Réponses attendues      

1. Le texte est: 

c. fragment de récit. 

2. On y parle: 

b. de l'école.                 

3. Comment définiriez-vous le ton de l’auteur? 

a. mélancolique.      

B. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante VRAI ou FAUX:  4x4=16 points 

 VRAI FAUX 

1. On allait à l'école en voiture  x 

2. Les élèves en classe accompagnés par la maîtresse x  

3. Les élèves  n'étaient pas tous très attentifs et très respectueux.  x 

4.La télé et l' Internet étaient leurs préoccupations principales  x 

 

C. Quel est le sens des mots soulignés? Entourez la variante correcte:  1x6= 6 points 

La petite fille trouve  ennuyeux les moments passés par sa grand-mère à la  bibliothèque. 

                 b. désagréable   

 

D. Continuez les phrases à votre gré:   2x5=10 points 

E.8x2=16points  

Mettez les verbes soulignés à l'indicatif présent:                  

Vous  me dites le but de cette visite.  
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Nous sommes d’accord qu’ils viennent ce soir.  

Je  veux partir.  

Il doit finir ses devoirs.  

Vous voyez qu’ils avoir toujours raison. 

Pourquoi certains réussissent -ils dans leur vie et d’autres pas ?  

 

PARTEA a II-a               (30 de puncte) 

___________________________________________________________________________ 

Contenu: 12 points 

• peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée; 3 pts. 

• peut respecter la consigne de longueur indiquée; 3 pts. 

• peut décrire des activités, des événements; 3 pts. 

• peut communiquer ses impressions, ses sentiments. 3 pts. 

 

Cohérence et cohésion: 12 points 

• peut produire un texte cohérent; 5 pts. 

• peut relier des énoncés de façon à montrer la relation entre les idées. 6 pts. 

 

Grammaire, lexique, orthographe: 6 points 

• peut utiliser des structures et des formes grammaticales; 2 pts. 

• peut utiliser des mots et d’expressions relatifs à la situation proposée; 2 pts. 

• peut écrire avec une relative exactitude orthographique. 2 pts. 
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