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Colegiul National “Mihai Eminescu” Buzau                                           VARIANTA 1 

Testare – clasa a IX-a bilingv 

Limba franceza  

 

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR 

LA LIMBA FRANCEZA 
 

   

 

I. Reliez les phrases deux par deux : 

 

1. Il est nécessaire                                           a) qu’il fasse mauvais temps.  

2. Je souhaiterais                                             b) qu’il soit arrivé trop tard. 

3. Il est utile                                                    c) que vous soyez présents. 

4. Il est regrettable                                          d) que vous participiez à ce concours. 

5. Il faut                                                          e) que tu apprennes ces choses. 

6. Il se peut                                                     f) que nous finissions le projet à temps.  

                                                                                          (6x2=12 p.) 

   

 

II. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables : 

 

1. S’il (pouvoir), il t’aidera. 

2. Je sais que demain tu (prendre) part à la réunion.  

3. Le professeur désire que les élèves (écrire) correctement. 

4. Hier, mon amie (venir) me voir à l’hôpital. 

5. S’il avait eu de l’argent, il (faire) le tour du monde. 

6. Si tu rentres demain, (dire)- le- moi, je t’attendrai à l’aéroport.  

                                                                       (6x2=12 p.) 

 

III.  Chassez l’intrus : 

 

1. mère, oncle, copain, grand-père, cousin ; 

2. étudier, apprendre, écrire, lire, pleuvoir ; 

3. livre, stylo, poupée, cahier, crayon ; 

4. bureau, tapis, armoire, chaise, beurre ; 

5. parler, dessiner, communiquer, dire, bavarder ; 

6. pantalon, jupe, chapeau, chanson, manteau. 

                                                                     (6x2=12 p.) 

 

IV. Complétez le texte avec les mots qui manquent : 
 « Mon cher papa, 

J'apprends que tu dois … à Paris. Je partage la joie que tu auras en visitant la capitale que 

je … connaître. Je profite de …  pour te demander si tu ne pourrais pas m'acheter un ou 
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deux …. Je sais les miens par coeur. … n'importe lesquels ! Si tu me les rapportes (les 

livres ne coûtent rien à Paris), je te jure que le maître d'étude ne me les confisquera …. » 

a) choisis b) jamais c) livres d) voudrais e) l'occasion f) aller. 

                                                                                   (6x2=12 p.) 

 

V. Répondez affirmativement en remplaçant les mots soulignés par les pronoms 

convenables : 

 

1. –Est-ce que tu prêteras ce magazine à Lorette ? 

2. - Vous avez vu Amélie au cinéma ? 

3. - Offre-t-il à sa grand-mère des fleurs ? 

4. - Avez-vous visité le Musée d’histoire? 

5. - Se souvient-il du nom de cet écrivain ? 

6. - Ecrivez-vous à vos cousins ? 

                                                                                   (6x2=12 p.) 

 

 

 

                                                                            5x12p=60 p. 

                                                                                      +10 p. bonus 

                                                                              Total = 70 p. 

 

NOTA : 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 1 ora. 

Raspunsurile se vor trece pe foaia de examen fara a se copia textele intregi. 
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Colegiul National “Mihai Eminescu” Buzau                                           VARIANTA 2 

Testare – clasa a IX-a bilingv 

Limba franceza – 2 iunie 2012 

 

 

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR 

LA LIMBA FRANCEZA 
 

 

 

I. Complétez le texte avec les formes correctes des verbes : être, avoir, parler, 

habiter, manger, travailler. 

 

 Anne …(1) belge, mais sa famille …(2) en France. Son père …(3) à Paris. Elle …(4) un 

frère. Elle et son frère, ils …(5) flamand avec leurs parents. Elle …(6) à la cafétéria avec 

ses copains. 

                                                                                      (6x2=12 p.) 

 

 

II. Chassez l’intrus : 

 

1. chaise, ballon, lit, canapé, armoire ; 

2. salle de séjour, salle de bains, vestibule, cuisine, frigo ; 

3. dessiner, aller, monter, marcher, descendre ; 

4. près de, devant,  noir, à gauche, derrière ; 

5. blanc, petit, orange, rose, gris ; 

6. fille, mère, tante, frère, amie, femme. 

                                                                            (6x2=12 p.) 

 

   

III. Complétez les espaces libres par : du, de la, de l’, des, selon le cas.  

 

1. Ils ont acheté …(1) beurre, …(2) huile et …(3) pâtes.  

2. Elle a eu …(4) courage.  

3. En hiver on fait …(5) luge.  

4. Tu aimes manger …(6) bonbons. 

                                                                                (6x2=12 p.) 

 

IV. Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables :  

 

1. Si papa prend l’avion, il (pouvoir) être vite de retour. 

2. Quand je (être) grand, je deviendrai astronaute. 

3. Il est bon qu’il (savoir) toutes ces choses. 

4. Elles avaient déjà fini leur dîner quand leur frère (entrer). 

5. – Que diriez-vous si nous (venir) avec vous au cinéma ? 
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6. Dans une semaine la famille Dubois (rentrer) d’Espagne. 

                                                                                     (6x2=12 p.) 

 

V. Donnez les synonymes ou les antonymes convenables : 

             

                  1.    descendre (ant.) 

                  2.    ami (syn.) 

                  3.    vieux (ant.) 

4.  entrer (ant.) 

5.  camarade (syn.) 

6.  commencer (ant.). 

                                                                  (6x2=12 p.) 

 

 

 

                                                                             5x12p=60 p. 

                                                                                      +10 p. bonus 

                                                                            Total = 70 p. 

 

 

NOTA : 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 1 ora. 

Raspunsurile se vor trece pe foaia de examen fara a se copia textele intregi. 
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Colegiul National “Mihai Eminescu” Buzau                                           VARIANTA 3 

Testare – clasa a IX-a bilingv 

Limba franceza – 2 iunie 2012 

 

 

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR 

LA LIMBA FRANCEZA 
 

 

 

 

I. Chassez l’intrus : 
 

a. apprendre, connaître, savoir, courir, étudier;  

b. rose, pomme, tulipe, marguerite, magnolia ; 

c. savoir, choisir, mettre, faire, venir ; 

d. montagne, plaine, village, vallée, colline ; 

e. famille, maison, appartement, villa, logement ; 

f. vache, chèvre, lion, mouton, cheval. 

                                                                                         (6x2=12 p.) 

 

II. Donnez les antonymes ou les synonymes des mots suivants : 

 

1. grand (ant.) 

2. derrière (ant.) 

3. rentrer (syn.) 

4. vrai (ant.) 

5. jeune (ant.) 

6. se rappeler (syn.). 

                                                                                (6x2=12 p.) 

 

 

III. Complétez le texte par les mots qui manquent : 

 

Chaque  dimanche, Monsieur  et  madame  Lefèvre  …  la  grasse  matinée. Mais, après  

avoir  pris  leur  petit  … , ils  travaillent  un  peu  pourtant. 

              Monsieur  Lefèvre  lave  sa  … , puis  il  …  au  jardin. 

              Madame  Lefèvre  fait  le  … , va  à  l’église, fait  la  queue  chez  le  pâtissier  

pour  acheter  un  … . 

               

a) va 

b) voiture 

c) déjeuner 

d) gâteau 

e) font  
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f) ménage. 

                                                                                 (6x2=12 p.) 

 

IV. Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables : 

 

1. Il était une fois une jeune fille qui (aimer) la glace au chocolat. 

2. Je (aller) à Vichy l’année prochaine pour y étudier. 

3. Si tu (travailler) davantage, tu réussirais à gagner le Ier prix. 

4. Il faut que vous (étudier) davantage pour l’examen. 

5. Je (vendre) hier le vélo que j’avais acheté l’année dernière. 

6. - Ne (aller) pas chez eux maintenant, ils ne sont pas à la maison ! 

                                                                                  (6x2=12 p.) 

 

V.  Donnez les adjectifs qui correspondent aux noms /substantifs 

suivants :  

a) beauté 

b) faiblesse 

c) travail 

d) courage 

e) clarté  

f) bonté  

                                                                                (6x2=12 p.) 

 

 

                              

                                                                            5x12p=60 p. 

                                                                                      +10 p. bonus 

                                                                            Total = 70 p. 

 

 

NOTA : 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 1 ora. 

Raspunsurile se vor trece pe foaia de examen fara a se copia textele intregi. 

 

 

 


