Liceul Tehnologic “Toma Socolescu “, Ploiesti
Limba franceza

Examen de diferente clasa a X-a
Proba scrisa

I. Reliez les phrases deux par deux :
1. Il est nécessaire
2. Je souhaiterais
3. Il est utile
4. Il est regrettable
5. Il faut
6. Il se peut

a) qu’il fasse mauvais temps.
b) qu’il soit arrivé trop tard.
c) que vous soyez présents.
d) que vous participiez à ce concours.
e) que tu apprennes ces choses.
f) que nous finissions le projet à temps.
(6x2=12 p.)

II. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S’il (pouvoir), il t’aidera.
Je sais que demain tu (prendre) part à la réunion.
Le professeur désire que les élèves (écrire) correctement.
Hier, mon amie (venir) me voir à l’hôpital.
S’il avait eu de l’argent, il (faire) le tour du monde.
Si tu rentres demain, (dire)- le- moi, je t’attendrai à l’aéroport.
(6x2=12 p.)

III. Chassez l’intrus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mère, oncle, copain, grand-père, cousin ;
étudier, apprendre, écrire, lire, pleuvoir ;
livre, stylo, poupée, cahier, crayon ;
bureau, tapis, armoire, chaise, beurre ;
parler, dessiner, communiquer, dire, bavarder ;
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
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.)
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

chaise, ballon, lit, canapé, armoire ;
salle de séjour, salle de bains, vestibule, cuisine, frigo ;
dessiner, aller, monter, marcher, descendre ;
près de, devant, noir, à gauche, derrière ;
blanc, petit, orange, rose, gris ;
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.
2.
3.
4.
5.

Si papa prend l’avion, il (pouvoir) être vite de retour.
Quand je (être) grand, je deviendrai astronaute.
Il est bon qu’il (savoir) toutes ces choses.
Elles avaient déjà fini leur dîner quand leur frère (entrer).
– Que diriez-vous si nous (venir) avec vous au cinéma ?
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