ITEMI DE EVALUARE
Limba Franceză
CLASA a XIII a
SEMESTRUL I
1.Completaţi :
Tu demandes à ton camarade d’avoir patience.
Utilise le subjonctif : Je demande que tu....
2. Tu ne crois pas ton camarade quand il te dit qu’il sait ton secret.
Utilise le subjonctif : Je ne crois pas que tu...
3. Tu es exaspéré parce que ton camarade a égaré ton dossier.
Utilise le subjonctif : Je suis exaspéré que tu (avoir) égaré mon dossier.
4 Tu ne trouve plus ton sac et cela te semble impossible.
Utilise le subjonctif : Il est impossible que je ne ...
5. Tu souhais à ton camarade d’être joyeux pendant les fêtes des Pâques.
Utilise le subjonctif : Que tu .............
6. Tu souhais à ton camarade de réussir à l’examen.
Utilise le subjonctif : Que tu .............
7. Pour proteger la nature nous devons consommer d’une manière modérée.
Utilise le subjonctif : Il faut que nous.............
Tu ordonnes à ton chien de quitter la chambre.
Utilise le subjonctif :Que tu...
8. Tu manges de la salade beaucoup et cela te semble nécessaire pour la santé.
Utilise le subjonctif : Il est nécessaire que nous ...
9. Tu exiges de ton camarade de t’aider.
Utilise le subjonctif : J’exige que tu m’...
10. Tu exiges de ton camarade de réaliser le dossier.
Utilise le subjonctif : J’exige que tu...
11. Tu préféres regarder un bon film le soir.
Utilise le subjonctif : Il vaut mieux que je ...
12. Remets les phrases dans l’ordre, pour qu’elles deviennent impérative.
tes cahiers / range / dans le banc.
___________________________________
13. Remets les phrases dans l’ordre, pour qu’elles deviennent impérative
demain / ! / mets / de l’ordre / dans ta valise
____________________________________
14. Remets les phrases dans l’ordre, pour qu’elles deviennent impérative
Madame / en classe / ! / écoute / de parler / arrête
____________________________________
15 Participiul trecut al verbului prendre este:
a) pu

b) pris
c) prend
16. Terminaţiile subjonctivului prezent sînt:
________________________________________ .
17. Choisis entre “par” et “ pour”
Tous ces cadeaux sont………. toi.
18. Choisis entre “par” et “ pour”
Entrez………la porte de droite, s’il vous plaît.
19. Choisis entre “par” et “ pour”
Je pars en France…………trois mois.
20. În propoziţia Je sortirais s'il faisait beau temps avem următoarele timpuri verbale:
a) prezent –viitor
b) condiţional prezent-imperfect
c) imperfect-condiţional trecut
21. Propoziţia Numele meu este Joseph se traduce prin:
_____________________________________ .
22. Propoziţia Ce mai faci? se traduce prin:
_____________________________________ .
23. Sintagma a demain se traduce prin:
a) ne vedem mai tîrziu
b) pe mîîine
c) la revedere
24. Sintagma á mon sens se traduce prin:
a) cred că
b) după părerea mea
c) cu atît mai bine
25. Dans quelques instants înseamnă:
a) îmi pare bine să te văd
b) peste cîteva clipe
c) ne revedem
26. C’est tout ce que vous avez? se traduce prin:
a) este tot ce aveţi?
b) unde mergi?
c) de ce acolo?
27. Coche la proposition correcte:
a. Je veux dormir si j’ai sommeil..
b. Je veut dormir si j’ai sommeil
c. je veux dormir si j’ais sommeil
d. je veux dormi si j’as sommeil
28. Noi plecăm dacă voi sosiţi.
a.Nous partions si vous arrivez..
b.Nous partons si vous arriverez.
c.Nous partons si vous arrivez.
d.Nous partirions si vous arriviez.
29. Les verbes pronominaux se conjuguent avec :
a. Être b. Avoir
30. Coche la variante correcte :
a. ils sont partib. ils ont partis
c.ils sont partis
d. ils sont parties
31. Si je parle, tu écouteras.
a.Dacă eu vorbeam,tu ascultai.
b.Dacă eu vorbesc,tu vei asculta.
c.Dacă tu vei vorbi,eu ascult.

d.Dacă eu vorbeam,tu ascultai.
32. Si tu étais un garçon, tu ne pourrais pas porter un corsage:
a.I ère règle b.II eme règle c.III eme règle
33. Coche la variante correcte
a.Vous les avez vues, les filles
.
b.Vous les avez vue, les filles.
c.Vous les avez vus, les filles
d.Vous les avez vu, les filles
34. Coche l’intrus de ces 4 verbes :
a. se laver
b.se promener c.se lever
d. Manger
35. Coche la proposition correcte:
a.Ils seront parti si vous aviez voulu.
b.Ils seront partis si vous aviez voulu.
c.Ils seraient partis si vous aviez voulu.
d.Ils seraient parties si vous avez voulu.
36. On fait l’accord du participe passe avec le sujet si nous avons l’auxiliaire AVOIR ?
a.oui
b.non
37. Coche la variante correcte :
a.j’ai descendu les bagages b.je suis descendu les bagages
38. Pour le verbe dire et le verbe faire les terminaisons
du pluriel sont :
a. - ons, - ez, -ent
c. -ons, -es, ent
b. -onz, -es, -ent
d. -ons, -es, -ont
39. Voi aţi dormi dacă ei făceau linişte.
a. Vous dormiriez si ils faient du silence
b. Vous dormiriez s’ils faisaient du silence.
c. Vous dormirez s’il font du silence.
d. Vous dormirez si ils avaient fait du silence.
40. cărţi interesante
a.des livres intéressantes
c. des livres intéressants
b.des livres intérésants
d. des livres intéressant
41. Quelle est la première règle du SI conditionnel ?
a. l’ind présent –l’ind présent
c. le futur-l’imparfait.
b. le cond présent- l’imparfait
d. le cond passe –P.Q.P
42. Coche la variante incorrecte :
a.Tu serais parti(e) si elle était venue
b.tu partirais si elle venait
c.tu partiras si elle venait
d.tu partiras si elle vient.
43. Un garçon est heureux, une fille est :
a. heuseuse b. heureuxe c. heureusse d. Heureuche
44. Le verbe sortir se conjugue comme réussir :
a. oui
b. non
45. Si nous utilisons l’auxiliaire AVOIR,nous faisons
l’accord avec :.
le sujet
le complément d’objet indirect
le complément d’objet direct qui se trouve après le verbe
le complément d’objet direct qui se trouve avant le verbe

46. Fraza Descends, que je t'embrasse, are o propoziţie _____________, introdusă prin
conjuncţia _________.
47. Fraza Elle parle si vite qu'on ne puisse la comprendre, conţine o propoziţie
_____________, introdusă prin _________.
48. Fraza Quoiqu'il fût gravement blessé, il se releva et partit, conţine o propoziţie
_____________, introdusă prin locuţiunea __________________.
49. Fraza Qui que tu sois, pense à ta fin, conţine o propoziţie _________________,
introdusă prin locuţiunea __________________50. Fraza Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, conţine o propoziţie
____________________.

