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CLASA a VIII-a INTENSIV

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 2 ORE.
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Un Allemand de 13
Des centaines de pièces et des bijoux ont été retrouvés sous terre
ans découvre un
sur une île au nord de l’Allemagne. Ce précieux trésor a été mis au jour
véritable trésor
le week-end des 14 et 15 avril grâce à un jeune garçon de 13 ans.
Luca s'en rappellera toute sa vie.
En janvier, alors qu'il se balade avec son détecteur de métaux sur
l'île de Rügen, en Allemagne, l’alarme de l’appareil se déclenche. En
fouillant1 dans la terre, le garçon de 13 ans découvre alors une vieille
pièce en argent.
Il la garde et décide de la montrer à son professeur, René Schön,
passionné d’archéologie. Après l’avoir bien nettoyée, René n’en revient
pas2 : il s’agit bien d’une pièce historique du légendaire roi danois Harald
à la Dent bleue !
Les 14 et 15 avril, une équipe d’archéologues décide de retourner
dans le champ où Luca a découvert la pièce. Ils fouillent alors les
environs et finissent par déterrer entre 500 et 600 autres pièces, et
même des bijoux ! Colliers tressés, broches, anneaux en argent,
perles… un véritable trésor.
Cette découverte est très importante car elle révèle des informations
sur l’histoire de l’être humain. Une centaine de pièces semble dater du
règne du roi danois Harald à la Dent bleue qui a été le roi du Danemark
de vers l’an 950 à vers 985, pendant le Moyen Âge. Il est connu pour
avoir rejeté les croyances vikings et pour avoir converti son peuple au
christianisme.
Publié le 20 avril 2018
https://www.1jour1actu.com/insolite/un-allemand-de-13-ans-decouvre-un-veritable-tresor-50029/

= chercher dans la terre, dans le sol pour mettre à jour des vestiges; examiner, explorer,
rechercher
2ne pas en revenir = être étonné; avoir du mal à accepter; ne pas croire ses yeux
1fouiller

Compréhension écrite
C1 (10 points)
Choisissez la variante correcte.
1. Ce document est :
a. un extrait d’un article scientifique.
b. un fait divers.
c. un extrait d’un roman historique.
2. Le texte se propose :
a. de raconter une expérience particulière.
b. d’inciter les ados à étudier l’archéologie.
c. de faire de la publicité pour les détecteurs de métaux.
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C2 (10 points)

VRAI ou FAUX ?
VRAI

FAUX

a. Les archéologues ont découvert un véritable trésor sur une île au
nord de l’Allemagne, grâce à un garçon de 13 ans.
b. René Schön, le père de Luca, est passionné d’archéologie et a
étudié la civilisation des vikings.
c. Le trésor déterré comporte plus d’un millier de pièces – des
monnaies et des bijoux.
d. Une partie des objets découverts sur l’île Rügen datent du Xème
siècle.
e. Harald à la Dent bleue a marqué l’histoire danoise par l’adoption
du christianisme au détriment des croyances vikings.
Mettez les phrases dans le bon ordre, à partir du document cidessus.
La découverte de tout ce trésor viking s’avère d’une importance capitale.
Le roi Harald à la Dent bleue est très connu pour avoir entièrement changé les croyances
de son peuple.
Grâce à son prof, le garçon comprend qu’il est tombé sur une véritable pièce historique qui
a appartenu au roi Harald à la Dent bleue.
Un adolescent de 13 ans découvre, sur une île au nord de l’Allemagne, une pièce en
argent appartenant à un trésor caché.
Une équipe d’archéologues continue les fouilles et retrouve tout un trésor ancien.

C3 (10 points)
a.
b.
c.
d.
e.

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
SL1 (12 points) Réécrivez le texte ci-dessous en mettant les verbes au passé composé
ou à l’imparfait:
Bruits bizarres
Je suis dans ma chambre. Il est minuit environ. Je veux me coucher quand, tout à coup,
j’entends un bruit bizarre qui vient du dehors. Je regarde par la fenêtre ; je n’y vois rien, il fait
trop sombre. Alors, je m’allonge sur mon lit. Le bruit recommence… J’ouvre la fenêtre et,
soudain, mon chat bondit dans ma chambre. Quelle peur !
SL2 (12 points)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Complétez les phrases avec un pronom personnel / relatif / adverbial
convenable.

Le médecin …………… tu connais la sœur est mon voisin.
Ce sont mes nouvelles copines …………. j’ai connues à la fête de Julie.
Paul et Jean, ce sont …………… qui ne prennent jamais le déjeuner à la cantine.
Ma grand-mère a de belles fleurs, moi aussi, j’ ……………ai dans mon jardin.
J’ai rencontré mon ami et je …….. ai dit de m’accompagner à la bibliothèque.
Mes parents passent leurs vacances à Paris, ils …………… vont très souvent.

SL3 (6 points)

Écrivez une phrase pour:

a. exprimer vos préférences en ce qui concerne les moyens de communication.
b. exprimer votre intention de participer à un concours sportif.
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p
Vous avez passé le week-end dernier chez votre meilleur(e) ami(e) et vous avez eu une grande
surprise. Vous écrivez une lettre à votre correspondant belge pour lui raconter votre week-end
et partager vos impressions.Votre nom est Stéphane / Stéphanie. Votre ami(e) s’appelle
Christian / Christine.(130-150 mots)
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