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1. lAets en ordre ces r4pliques :

Je m'oppelle Andri,. Et toi ?

Comment tu t'oppelles ?

Elle est Morie.
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2. Closse les mots suivcnts selon leur grophie ;

Knrlne, qui. cortrrnent, knngoul"*tt, cinq, $sndrine, Csrolfne, &trsnique, elssse, nner*i

Conrplite ovec : je, tu, il, elle
est Karine.

suis Roumsin.

es en clqsse.

est Doniel.

Complete ovec : $uis, Es, esf
Je ......... 6ldve.

Effe ....... trls intelligente.

Tu .......... en ftslie.

El ............. VictoJ.

n Et to comqnqe qui est ?

Forme des phroses
Je
Tu
II
Elle

t'cppelles Michel.
s'appelle Monigue.
m'oppelle Sonia.
s'cppelle Bruno.



Je m'appelle Ma note

La date:

Mon premier test aufrangais

1. Colorie la fleur en rouge, le crayon en jaunen le cahier grand en vert, le cahier petit en
violet et la gomme en bleu. (1p)
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2p

2p3. Choisis la variante correcte (Alege varianta corecta) :
a) La souris est J grand I grande
b) Le livre est r petit I petite
c) La chemise est
d) Le chapeau est

I petite
J gt*d

J petit
I grande

4. Complite les propositions 3 2p

a) Le gargon porte une ves un paq et une cra

b) Une fille porte une j , une ch et un chap

5. Dir qu.ls motr ne vont pas dans l,N lirte. (Spune crre cuvinte nu se potrivesc in lista,) 2p
a)l un chapeau I une chemise I une porte I une casquette
b)l bten I maison I rouge I noir
c)l un chapeau I une chemise I une porte J une casquette
d) 1 rm fivre ] une gomme I une r0gle I une souris
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2. Compldte les mots avec les lettres absentes et relie les mots avec les images
(Completeaza cuvintele cu literele absente si uneste cuvintele cu imaginile) :

Bon succis ! Tusar's toutfuire ! (Succes ! Stii safacitot !)



TEST

1. Complete par U et  OU:

J__ l ie j__e avec Ra l.
Je suis L__c, le tt__*u.

Complete avec :  suis,  es, est,  somrnes, etes, sont:

Nous __ en c lasse.

a.
b.

2.

a.
b.
c.
d .

3 .

b .  E l le
c .  I l s
d.  Nous

4, Traduis en roumain:

-Salut!  Tu es nouveau?
-  Oui .
-  En quel le  c lasse es- tu?
-  Je su is  en t ro is ieme.
-  Comme moi .

Je en trois ieme.
I l ___ roumain.
Vous a l 'ecole.

Complete avec: ai ,  as t  a) avons,

a. Tu ____ un nouveau

avez, ont:

camarade,
un bal lon.

une bicycl ette.
9 ans.
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Non:

Test

l. Reliez les nombres aux lettres qui leur correspondent : (Uniti numerele cu literele care le
corespirnd) lp

2.Ecnvez en chiffres : (Scrie{i in cifre) lp

Huit-
Un-
Sept-
Neuf-
Cinq-

3. Reliez les questions aux rdponses : (Uni{i intrebdrile cu rbspunsurile) lp

10
3
7
2
4
6

sept
dix
six
trois
deux
quatre

s'appelle Claire.
s'appelle Daniel.
m'appelle Nicole.
t'appelles Anne.

Pas mal.
Je m'appelle Mnrie.
Je suis en 3".
Comme ci, comme ga.
Jai neuf ans.

4. Mettez en ordre ces rdpliques : (Punefi in ordine aceste replici) lp

1. Bonjour, Monique.
2. Ca va bien, merci.
3. En quelle classe es-fu ?
4. Bonjourn PauI.
5. Jai neuf ans.
6. Comment ga va ?
7. Quel age as-fu ?
8. Je suis en 3e.

5. Formez des phrases : (Forma\i ftaze) lp

6. Compldtezavec:<<surb)r, (esrr,Kest> (Completati cuK suntrr,(egli>,< este>)lp

F EIIe.. . . . . . . . . . . . .en 3".


