CLASSE VIIe, L2

MNC
Nom et prénom:

Date:

Classe:

ÉVALUATION
Competența generală
Receptarea de mesaje orale simple
Competența specifică
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple, articulate clar şi rar în contexte cunoscute
/ previzibile.
Écoute attentivement le dialogue et ensuite fais les exercices qui suivent:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/marchand-de-vetements-achat-dunecravate.html
I. Vrai ou faux: 2p
1. Le mari de la cliente porte des cravates.
2. La première cravate est en laine.
3. La deuxième cravate n’est pas en soie.
4. La cliente achète plusieurs cravates.
II. Réponds aux questions suivantes: 4p
1. La cliente veut acheter une cravate pour qui?

2. Quelle est la profession du mari de la cliente?

3. Pourquoi la cliente ne choisit pas la première cravate?

4. Finalement, la cliente achète combien de cravates?

III. Toi aussi, tu cherches une cravate pour ton père. Décris-la, en précisant la couleur,
le matériel et le prix. 3p
1|Page

CLASSE VIIe, L2

MNC
Barem de evaluare
Competența generală
Receptarea de mesaje orale simple
Competența specifică
1.2. Identificarea unor detalii din mesaje simple, articulate clar şi rar în contexte cunoscute
/ previzibile.
Écoute attentivement le dialogue et ensuite fais les exercices qui suivent:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/marchand-de-vetements-achat-dunecravate.html
(Transcription document audio)
Le vendeur: Bonjour, je peux vous aider?
La cliente: Oui… je cherche une cravate pour mon mari.
Le vendeur: Une cravate… Alors, suivez-moi. Voilà, nous avons de très nombreux modèles. Ce
serait pour quelle occasion?
La cliente: Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie.
Le vendeur: Et vous cherchez un coloris particulier?
La cliente: Jusqu’à maintenant, il mettait toujours des cravates marron, mais je voudrais lui
offrir quelque chose qui fait plus jeune.
Le vendeur: J’ai ça… Avec des rayures…
La cliente: J’aime bien celle-ci. Elle est à combien.
Le vendeur: 140 euros.
La cliente: 140? C’est beaucoup trop.
Le vendeur: C’est de la soie japonaise. Un tissu très rare…. Vous voudriez mettre combien?
La cliente: Pas plus de 30 euros…
Le vendeur: 30 euros… Alors… j’ai ce modèle en laine.
La cliente: Elle est magnifique. C’est exactement ce qu’il lui faut.
Le vendeur: J’ai aussi ça…
La cliente: Vous l’avez en plus clair?
Le vendeur: Attendez…Voilà.
La cliente: C’est superbe. Je vais prendre les deux.

I. Vrai ou faux: 4x0,50p=2p
1. Le mari de la cliente porte des cravates. Vrai
2. La première cravate est en laine. Faux
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3. La deuxième cravate n’est pas en soie. Vrai
4. La cliente achète plusieurs cravates. Vrai
II. Réponds aux questions suivantes: 4x1p=4p
1. La cliente veut acheter une cravate pour qui ?
C’est pour son mari.
2. Quelle est la profession du mari de la cliente ?
Il est ingénieur en agronomie.
3. Pourquoi la cliente ne choisit pas la première cravate ?
Parce que cette cravate est trop chère (140 euros).
4. Finalement, la cliente achète combien de cravates ?
Elle en achète deux.

III. Toi aussi, tu cherches une cravate pour ton père. Décris-la, en précisant la
couleur, le matériel et le prix. 3x1p=3p
Je cherche une cravate verte, en soie, à/de 12 euros. C’est pour mon père.
…..ou toute autre variante correcte.

Se acorda 1p din oficiu.
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