CLASSE VIe, L2

MNC
Nom et prénom:

Date:

Classe:

ÉVALUATION
Competența generală
Receptarea de mesaje orale simple
Competența specifică
Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte
familiare

1.1.

Écoute attentivement le dialogue et ensuite fais les exercices qui suivent:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/dialogue-francais-pour-debutant.html
I. Vrai ou faux: 2p
1.
2.
3.
4.

Ils sont dans la cuisine.
Il y a un bureau dans la chambre.
L’armoire est petite.
Nao aime la chambre.

II. Réponds aux questions suivantes: 4p
1. La chambre est comment ?

2. Le lit est comment ?

3. Il y a quoi sur la table de chevet ?

4. Les étagères sont où ?
III. Nomme 3 objets de la chambre que tu entends dans l’enregistrement, en précisant
leur couleur (à ton choix). 3p
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Barem de evaluare
Competența generală
Receptarea de mesaje orale simple
Competența specifică
Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte
familiare

1.2.

Écoute attentivement le dialogue et ensuite fais les exercices qui suivent:
https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/dialogue-francais-pour-debutant.html
(Transcription document audio)
Greg : Alors voici ta chambre.
Nao : Elle est grande !
Greg : Oui, elle est grande. Mais le lit est petit.
Nao : Un bureau !
Greg : Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers.
Nao : Il y a une armoire ?
Greg : Oui, il y a une grande armoire.
Nao : Il y a aussi une table basse.
Greg : Et un fauteuil.
Nao : Super !
Greg : Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre.
Nao : C’est fantastique ! Merci beaucoup.
Greg : Et bien, tant mieux !
IV. Vrai ou faux: 4x0,50p=2p
5.
6.
7.
8.

Ils sont dans la cuisine. Faux
Il y a un bureau dans la chambre. Vrai
L’armoire est petite. Faux
Nao aime la chambre. Vrai

V. Réponds aux questions suivantes: 4x1p=4p
1. La chambre est comment ?
La chambre est grande.
2. Le lit est comment ?
Le lit est petit.
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3. Il y a quoi sur la table de chevet ?
Il y a un réveil.
4. Les étagères sont où ?
Elles sont à côté de la fenêtre.

VI. Nomme 3 objets de la chambre que tu entends dans l’enregistrement, en précisant
leur couleur (à ton choix). 3x1p=3p

Le lit - bleu
Un bureau - jaune
Une armoire - verte
…..ou toute autre variante correcte.

Se acorda 1p din oficiu.
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