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Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VII-a INTENSIV 
 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  
TIMP DE LUCRU : 2 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.  

 
SUBIECTUL I  -  Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  
 

 

 
 
 

Dans la continuité de J’aime 
lire et J’aime lire Max, Je 

bouquine est le magazine des 
collégiens qui aiment la 

lecture. 

Je bouquine  
Un magazine pour les ados de 12 à 15 ans.  
Enfin un magazine passionnant et intelligent pour des ados 
intelligents ! Je bouquine est aussi le magazine culturel des 
ados !  
 
Votre enfant aime lire ? Le magazine Je bouquine est fait 
pour lui ! Avec 84 pages du meilleur de la lecture pour les 
ados, il va dévorer des histoires écrites juste pour lui, 
découvrir de nouveaux auteurs et trouver ses repères dans le 
foisonnement de la littérature d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Un abonnement à Je bouquine, c’est chaque mois un 
rendez-vous avec : 

• Toutes les formes de lecture : roman, BD, histoires 
vraies… Évasion, bonheur, frisson et émotions garantis ! 
Curiosité… 

• Une nouvelle inédite écrite par des auteurs réputés 
comme par des écrivains qui se lancent. 

• Un grand dossier autour d’une thématique culturelle. 

• Une BD. Toujours… une surprise cachée dedans 

• Toute l’actualité de la culture pour les ados. 

• Un atelier d’écriture créative J’écris, donc je suis pour 
travailler son style, s’essayer à tous les genres littéraires, 
poésie, théâtre. Et chaque année, votre ado pourra 
participer au concours proposé aux jeunes écrivains, 
parce qu’un ado qui aime lire est souvent aussi un ado 
qui aime écrire! Persévérance… 

https://www.bayard-jeunesse.com/ 

 
C1 (8 points)  Choisissez la bonne réponse :  

1. Le document représente : 
a. un fragment littéraire.  
b. une publicité.  
c. une lettre amicale. 

2. Le document s’adresse : 
a. aux collégiens de 12 à 15 ans qui aiment la lecture. 
b. aux collégiens de 12 à 15 ans qui font du sport. 
c. aux parents qui veulent un abonnement pour leurs enfants.  

https://www.bayard-jeunesse.com/
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3. Je bouquine est : 
a. un livre pour l’école. 
b. un journal français.  
c. un magazine pour les ados. 

4. Les lecteurs du magazine peuvent : 
a. nourrir leur goût pour la lecture et l’écriture.  
b. suivre l’actualité sportive. 
c. poser des questions aux auteurs de la littérature jeunesse.  

C2 (16 points) VRAI ou FAUX ? Justifiez en citant du texte. 

 VRAI FAUX 

a. Je bouquine est le premier magazine destiné aux ados qui aiment la 
lecture.  

Justification:……………………………………………………………………. 

  

b. Je bouquine a plusieurs numéros par an.  
Justification:……………………………………………………………………. 

  

c. Tous les auteurs des textes littéraires qui apparaissent dans Je 
bouquine sont très connus. 

Justification:……………………………………………………………………. 

  

d. Chaque année, le magazine propose plusieurs concours littéraires 
auxquels les ados peuvent participer.  

Justification:…………………………………………………………………… 

  

C3 (6 points)  Répondez aux questions suivantes : 
a. Qu’est-ce qu’un collégien peut trouver dans les pages du magazine Je bouquine ? 

(deux réponses attendues) 
b. Nommez deux qualités du lecteur auquel s’adresse ce magazine. 

 
SUBIECTUL al II-lea  - Structures linguistiques /30 points  
SL1 (8 points) Écrivez deux mots de la famille lexicale du mot créer et mettez-les dans deux 
phrases de votre choix. 
 

SL2 (10 points) Réécrivez les phrases suivantes à la forme affirmative.  

a. Nous ne voulons plus de gâteaux au chocolat. 
b. Je n’ai rien trouvé dans le grenier. 
c. Maman ne boit jamais de thé le matin. 

 
SL3 (12 points) Mettez les verbes soulignés aux temps proposés. 

a. Marie lit un roman d’aventures. (imparfait) 
b. Anne et Camille se rencontrent après les cours. (passé composé) 
c. Tu manges avec nous ce soir. (impératif) 
d. Je vais en vacances avec mes amis. (futur simple) 
e. Il reçoit un cadeau de ses parents. (futur proche) 
f. Je veux un abonnement à ce magazine. (conditionnel présent) 

 
SUBIECTUL al III-lea  -  Production écrite / 40 points  
 Vous êtes à la montagne pour quelques jours. Vous écrivez une lettre à votre ami(e) 
français(e) pour lui raconter votre séjour. Vous lui dites ce que vous avez fait hier et ce que vous 
voulez faire demain. N’oubliez pas de lui partager vos impressions !  Vous vous appelez Lucas / 
Éva et votre ami(e) s’appelle Nathan / Céline.  (100 – 120 mots)  
 
N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 
espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 


