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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Proba de verificare a cunoștințelor de limba franceză pentru admiterea în clasa a IX-a cu 

regim de predare bilingv-intensiv 

MODEL 2 

SUBIECTUL I. (5 x 1p. = 5 p.) Complétez les terminaisons.  

a. Ils ont essay… de nous contacter. 

b. Anne est all …. se couch …. . 

c. Ils ont jou.... et ils ont perd …. .  

 

SUBIECTUL II. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués : (5 x 2p. = 10 p.) 

a. Paul (prendre – passé composé) un taxi parce qu’il y (avoir – imparfait) la grève des 

transports en commun. 

b. Ils (arriver – passé composé) se tenant par la main. 

c. Je (poster – futur proche) cette lettre, attends-moi une minute. Je l’ (envoyer – futur simple) 

au Canada. 

SUBIECTUL III. (15 x 1 = 15 p.) Autoportrait. Du, de la, de l’, de, d’, le, les. Complétez.  

J’aime …1…. sport depuis mon enfance. Tous …2.... jours, sauf ….3... week-end, je fais …..4… 

basket ou …5…. natation. C’est vital : j’ai besoin …6…. sport, ça me donne …7…. énergie. Je vais 

au gymnase tôt le matin, avant …8…. travailler. C’est le seul moment où j’ai …9…. temps pour 

moi. Le week-end je ne peux pas faire …10…. sport car je fais …11…. musique dans une fanfare 

où je joue …12…. clarinette. Si je cesse ….13... bouger, je manque …14…. air. J’ai besoin …15…. 

mouvement. 

SUBIECTUL IV. (10 x 1p. = 10 p.) Trouvez dans les deux colonnes suivantes les synonymes 

de : un jour, une heure, un an,  une demi-heure, une semaine, un quart d’heure, un mois, trois 

quarts d’heure, un trimestre, un siècle. 

a. quinze minutes 

b. trente minutes 

c. soixante minutes 

d. sept jours 

e. quatre semaines 

f. vingt-quatre heures 

g. trois mois 

h. quarante-cinq minutes 

i. cent ans 

j. douze mois.  

 

SUBIECTUL V. (5 x 4p. = 20 p.) Complétez les blancs par ce qui suit : à, au pied de, en face 

de, au, par terre. Faites des transformations, si nécessaire.  

a. Les bureaux se trouvent ………….. 6e étage. 

b. Marchez ………… droite ! 

c. Les terres sont fertiles ……………volcans. 

d. Ramasse le gant qui est tombé…………… . 

e. Je travaille …………… la fenêtre. 

 

Notă : 

Toate subiectele sunt obligatorii; se acordă 10 puncte din oficiu; total punctaj: 70 puncte ; 

Timp de lucru : 60 minute 

 


