INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV
Probă de verificare a cunoştinţelor de limba franceză pentru
admiterea în clasa a IX-a cu program de predare bilingv şi intensiv
1 iunie 2012

SUBIECTUL I
Choisissez la variante correcte:
a) Demain je ...... tôt vers l’école.
b) A la fin de cette année je..... faire un long voyage.
c) L’année passée la forêt ... plus dense.
d) .... vite et tu recevras le dessert dans une minute !
e) Que ...-vous ce samedi ?

10 puncte
partirais/ partirai/ partira
voudrai/ voudra/ voudrais
était/ été/ serait
mange/ manges/ mangé
fête/ faite/ faites

SUBIECTUL II
10 puncte
Trouvez les questions qui correspondent aux réponses données :
1............................................................. -Parce que j’adore la musique classique.
2............................................................ -En septembre.
3............................................................ -13 ans et demi.
4............................................................ -Je m’appelle Mathieu.
SUBIECTUL III

10 puncte

Remettez dans l'ordre cette conversation:
a) – Il fait 97 euros.
b) – C’est tout à fait votre style.
c) – Mais il va très bien avec la jupe.
d) – Je ne sais pas. C’est combien, le chemisier ?
e) – Vous avez décidé, mademoiselle ?
f) – Elle me va, la jupe ?
g) – D’accord, je les prends !
h) – Euh… j’hésite. C’est trop cher.

SUBIECTUL IV
Complétez par qui ou que :
a) C’est la première fois ...je vois cette fille.
b) Le garçon ... passe devant la terrasse est le frère de Michel.
c) Je sais ... est le coupable.
d) Les fleurs ...j’ai achetées ont été appréciées par ma mère.
e) Le poisson ....................tu as dessiné est très réussi.
Subiectul V
Remplacez les adjectifs soulignés par leurs antonymes:
a. Il fait très beau.
b. Mets ton pantalon noir.
c. J'ai très froid.
d. La poste est ouverte.
e. Ils étaient très gais de leur réussite.

10 puncte

10 puncte

Subiectul VI
10 puncte
Complétez par: du, de la, de l’, des, de / d’:
Au petit déjeuner les Français mangent ……. pain avec …… beurre et ……. confiture
et boivent un peu …… café au lait. A midi ils prennent …… rôti avec une garniture ……
légumes, …… salade et …… fromage. Ils ne mangent pas …… soupe à midi. Ils ne boivent
que ……. eau dans la journée, l’alcool est pour le soir !
NOTA:
 Timp de lucru – 1 ora
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Punctaj total proba scrisa : 70 puncte

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV
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)
Choisissez la variante correcte:
a) Demain je ...... tôt vers l’école.
partirais/ partirai/ partira
b) A la fin de cette année je..... faire un long voyage.
voudrai/ voudra/ voudrais
c) L’année passée la forêt ... plus dense.
était/ été/ serait
d) .... vite et tu recevras le dessert dans une minute !
mange/ manges/ mangé
e) Que ...-vous ce samedi ?
fête/ faite/ faites
SUBIECTUL II – 10 puncte (2,5 puncte pentru fiecare intrebare corectă)
Pourquoi écoutes-tu de la musique classique ?
Quand rentres-tu des vacances ?
Quel âge as-tu ?
Comment t`appelles-tu ?
Se puncteaza orice varianta corecta.

SUBIECTUL III – 10 puncte (1.25 puncte pentru fiecare replică ordonată corect)
e-d-a-h-c-f-b-g
e) – Vous avez décidé, mademoiselle ?
d) – Je ne sais pas. C’est combien, le chemisier ?
a) – Il fait 97 euros.
h) – Euh… j’hésite. C’est trop cher.
c) – Mais il va très bien avec la jupe.
f) – Elle me va, la jupe ?
b) – C’est tout à fait votre style.
g) – D’accord, je les prends !

SUBIECTUL IV – 10 points (2 puncte pentru fiecare variantă identificată corect)
a) que ;b) qui c) qui d) que ;e) que
SUBIECTUL V – 10 puncte (2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
a. mauvais.

b. blanc.
c. chaud.
d. fermée.
e.tristes
SUBIECTUL VI- 10 puncte (1 punct pentru fiecare formă corectă)
Au petit déjeuner les Français mangent du pain avec du beurre et de la confiture et
boivent un peu de café au lait. A midi ils prennent du rôti avec une garniture de légumes, de
la salade et du fromage. Ils ne mangent pas de soupe à midi. Ils ne boivent que de l’eau dans
la journée, l’alcool est pour le soir !

