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Probă de verificare a cunoştinţelor de limba franceză pentru
admiterea în clasa a IX-a cu program de predare bilingv şi intensiv
Model
SUBIECTUL I
Choisissez la variante correcte:
1. Hier, ils …… au cinéma avec mes amis.
2. L’année passée je ……… en France.
3. Qu’est-ce que vous …….. aujourd’hui?
4. Marie ……. me voir chaque dimanche.
5. C’……. un beau jour de printemps.

10 puncte
sont allés/ allaient/ iront
partirai/ suis parti/ partais
faites/ avez fait/fête
viendra/ est venue/ vient
été/ était/ étais

SUBIECTUL II
Ecrivez les questions correctes pour obtenir les réponses suivantes :
1............................................................. – Je suis en IX-ème.
2............................................................ – Mon père travaille dans une entreprise.
3............................................................ – J’ai étudié l’anglais et le français.
4............................................................ – Mon frère s’appelle Nicolas.

10 puncte

SUBIECTUL III
Remettez dans l'ordre cette conversation:
a) J'espère vraiment que tu pourras venir.
b) à passer le prochain week-end
c) Je serai chez moi vers 20 heures.
d) Chère Marie,
e) Rappelle-moi plus tard au 02.13.55.49.27.
f) dans ma maison de campagne.
g) À bientôt !
h) Je t'envoie ce petit mot pour t'inviter

10 puncte

SUBIECTUL IV
Complétez par qui, que ou dont :
a) C’est hier ... j`ai vu ce film.
b) La fille ... passe la rue est ma meilleure amie.
c) Je garçon … tu parles est mon cousin.
d) Les cadeaux ... j’ai achetés ont été appréciés par mes copains.
e) L`ai trois fleurs …… une est rouge.

10 puncte

Subiectul V
Remplacez les adjectifs soulignés par leurs antonymes:
a). Je veux arriver tôt à l’école.
c). J’aime cette blouse noire.
b). Aujourd’hui j’ai reçu une bonne note en
d). Ouvrez les manuels!
français.
e). J’ai froid.

10 puncte

Subiectul VI
10 puncte
Complétez par: du, de la, de l’, des, de / d’:
Aujourd'hui je fais mes courses au supermarché. Je vais acheter … café, … jus de fruits, un
litre … lait et une bouteille … eau minérale. Je prendrai aussi … œufs, … fromage et un paquet …
beurre. Je veux aussi 300 grammes … jambon, … desserts et beaucoup … fruits pour ce week-end.
NOTA:
 Timp de lucru – 1 ora
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Punctaj total proba scrisă : 70 puncte
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BAREM DE CORECTARE
Proba de verificare a cunoştintelor de limba franceză
pentru admiterea în clasa a IX-a cu program de predare bilingv / intensiv

SUBIECTUL 1 – 10 puncte (2 puncte pentru fiecare formă corectă)
1.
2.
3.
4.
5.

Hier, ils …… au cinéma avec mes amis.
L’année passée je ……… en France.
Qu’est-ce que vous …….. aujourd’hui?
Marie ……. me voir chaque dimanche.
C’……. un beau jour de printemps.

sont allés/ allaient/ iront
partirai/ suis parti/ partais
faites/ avez fait/fête
viendra/ est venue/ vient
été/ était/ étais

SUBIECTUL II – 10 puncte (2,5 puncte pentru fiecare intrebare corectă.)
1. En quelle classe es-tu ?
2. Où travaille ton père ?
3. Quelles langues as-tu étudiées ?
4. Comment s’appelle ton frère ?
Se punctează orice variantă corectă.
SUBIECTUL III – 10 puncte (1.25 puncte pentru fiecare replică ordonată corect)
d-h-b-f-a-e-c-g
a) J'espère vraiment que tu pourras venir.
b) à passer le prochain week-end
c) Je serai chez moi vers 20 heures.
d) Chère Marie,
e) Rappelle-moi plus tard au 02.13.55.49.27.
f) dans ma maison de campagne.
g) À bientôt !
h) Je t'envoie ce petit mot pour t'inviter
SUBIECTUL IV – 10 points (2 puncte pentru fiecare variantă identificată corect)
a) que ; b) qui ; c) dont ; d) que ; e) dont
SUBIECTUL V – 10 puncte (2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
a). tard; b). mauvaise; c). blanche; d). fermez; e). chaud
SUBIECTUL VI- 10 puncte (1 punct pentru fiecare formă corectă)
Aujourd'hui je fais mes courses au supermarché. Je vais acheter du café, du jus de
fruits, un litre de lait et une bouteille d’eau minérale. Je prendrai aussi des œufs, du fromage
et un paquet de beurre. Je veux aussi 300 grammes de jambon, des desserts et beaucoup de
fruts pour ce week-end.
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