OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VII-a, normal
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
SUBIECTUL I (30 puncte)
Compréhension écrite
C1 (5 points)
2 x 2,5p / réponse correcte = 5 points
1=a
2=c
C2 (15 points)
5 x 3p/ réponse correcte = 15 points
a. Deux personnages.
b. Il fait chaud, il y a du soleil. C’est le printemps.
c. Les filles parlent des vacances d’été, de leurs familles, de l’école.
d. Pauline.
e. Claire invite Pauline chez elle. Elles se proposent de prendre le déjeuner
ensemble.
Remarque : On accepte toute autre réponse qui va dans le même sens ; on ne pénalise pas les erreurs
d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la phrase.

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

5 x 2p/ réponse correcte = 10 points

Les filles ne sont pas dans la même classe.
Pauline n’a pas la chance de revoir son père cette année.
Claire a fait le portrait de son papa.
L’amie de Claire n’a pas de bonnes notes.
Pauline ne connaît pas l’adresse exacte de Claire.

Vrai
X

Faux
X
X
X

X

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (10 points)

SL2 (6 points)

10 x 1p / réponse correcte = 10 points
Pendant les vacances je suis allé chez ma grand-mère. Marie, ma sœur,
m’a accompagné. À la campagne, tout a été merveilleux. Nous sommes allés
dans la forêt. Notre grand-mère nous a dit de bien regarder autour de nous. Il y a
eu quelque part un ours. Ma sœur et moi, nous avons ramassé des champignons
et nous sommes rentrés à temps pour passer l’après-midi avec nos amis. Je me
suis levé tôt chaque jour parce que j’ai aidé mamie à préparer le petit-déjeuner.
4 x 1,5p/ réponse correcte = 6 points
a. Paul achète une bouteille de vin et deux kilos d’oranges.
b. Tu manges beaucoup de fruits et peu de légumes. / Tu manges peu de
fruits et beaucoup de légumes.
c. J’ai vu Michel hier au cinéma.
d. Va ouvrir la porte, tes amis arrivent !

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VII-a, normal
Barem de evaluare şi de notare
1

Varianta 1

SL3 (4 points)
2 x 2p/ phrase adéquate = 4 points
On accepte toute réponse qui convient à la situation ; on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe ou
morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la phrase.
SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor comunicative) /
10p
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii / 15p
Corectitudine morfosintactică / 10p
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p
Coerenţă, punere în pagină / 5p

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VII-a, normal
Barem de evaluare şi de notare
2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VII-a, intensiv
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I (30 puncte)
Compréhension écrite
C1 (10 points)

2 x 5p/ réponse correcte = 10 points
1. = c. une présentation d’une exposition
2. = c. informer sur une exposition

C2 (10 points)

5 x 2p/ réponse correcte = 10 points
VRAI

a. Il était une fois, la science dans les contes est ouverte toute
l’année 2018.

X

b. L’exposition s’appuie sur 10 contes pour enfants.

X

c. Au total, 33 expériences interactives attendent le public.

X

d. Ces expériences plairont aux petits, mais aussi aux
adolescents et adultes qui les accompagneront.

X

e. La Cité des Sciences est fermée les lundis.

X

C3 (6 points)

FAUX

6 x 1p/ réponse correcte = 6 points
a. = 1, 4 (1. Les trois petits cochons + 4. Alice au pays des
merveilles)
b. =1, 3 (1. la physique + 3. les maths)
c. = 2, 4 (2. joyeuse + 4. interactive)

C4 (4 points)
2 x 2p/ réponse correcte = 4 points
Ils peuvent tester la résistance des matériaux de construction des maisons des Trois petits
cochons / jouer avec les notions d’espace et de temps et les illusions optiques d’Alice au
pays des merveilles / apprendre comment les couleurs influent sur les émotions avec Le
petit chaperon rouge…

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (10 points)

5 x 2p/ réponse correcte = 10 points
a. Elle est arrivée …
b. Nous venons de finir …
c. Vous faisiez …
d. Elles ne s’étaient pas réveillées …
e. Il voudrait …

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VII-a, intensiv
Barem de evaluare şi de notare
1

Varianta 1

SL2 (5 points)

5 x 1p/ réponse correcte = 5 points
a.
b.
c.
d.
e.

Dis-lui ce que tu as fait !
Tu en veux encore un peu dans ton thé ?
Elle y va tous les ans avec sa famille.
Tu le lis depuis un mois ! Ce n’est pas trop long ?
Vous ne voulez pas leur raconter cette histoire.

Remarque : On accorde 1 point uniquement si le pronom est bien choisi et bien placé au niveau de la
phrase ; au cas contraire, on accorde 0p.

SL3 (5 points)

5x 1p/ réponse correcte = 5 points

On accepte toute réponse qui convient à la situation ; on ne pénalise pas les erreurs
d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la
phrase.
SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor
comunicative) / 10p
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente /
impresii / 15p
Corectitudine morfosintactică / 10p
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p
Coerenţă, punere în pagină / 5p

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VII-a, intensiv
Barem de evaluare şi de notare
2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VIII-a, normal
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
SUBIECTUL I (30 puncte)
Compréhension écrite
C1 (3px5=15 points)
AFFIRMATION

VRAI

FAUX

a. Seulement les jeunes apprécient la musique de Johnny
Hallyday.
b. Il a commencé sa carrière à l’âge de la maturité.

X

c. Olympia est une salle de concert peu connue.

X

d.

La vie artistique de ce chanteur n’a pas été simple.

X

X

e. Johnny Hallyday a uniquement chanté du rock

X

C2
(2p x 5 = 10 points)
1.C ; 2.B ; 3 A ; 4 C ; 5 A
C3
(2,5 p x 2 = 5 points)
1. Johnny Hallyday a été surnommé « l’idole des jeunes » parce qu’il a commencé sa
carrière très jeune / à l’âge de 17 ans / parce qu’il a connu rapidement le succès/ parce qu’il
a chanté à l’Olympia à l’âge de 18 ans.
2. Johnny Hallyday a été chanteur (compositeur) et acteur / Il s’est exprimé dans le domaine
musical (de la chanson) et cinématographique (du film).
Remarque : On accepte toute autre réponse qui va dans le même sens ; on ne pénalise pas les
erreurs d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la
phrase.

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (1p x 6 = 6 points)
1F ; 2E ; 3C ; 4A ; 5B ; 6D.
SL2

(1p x 8 = 8 points)
1. Hier, je lui ai écrit un e-mail et je lui ai promis d’aller le voir bientôt.
2. L’année prochaine j’aurai beaucoup de temps pour m’occuper de mon jardin.
3. Maintenant le bébé dort avec sa mère.
4. Tu seras là demain quand nos amis arriveront ?
5. L’été passé mes cousines sont allées à Paris et sont montées dans la Tour
Eiffel.

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VIII-a, normal
Barem de evaluare şi de notare
1

Varianta 1

SL3 (3p x 2 = 6 points) On accepte toute phrase qui respecte l’acte communicatif
demandé ; on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela
empêche le sens ou la cohérence de la phrase.

SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor
comunicative) / 10p
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente /
impresii / 15p
Corectitudine morfosintactică / 10p
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p
Coerenţă, punere în pagină / 5p

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VIII-a, normal
Barem de evaluare şi de notare
2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VIII-a, intensiv
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
SUBIECTUL I (30 puncte)
Compréhension écrite
C1 (2 x 5p/ réponse correcte = 10 points)
1. a. un extrait d’un article /5p
2. b. l’aventure extraordinaire d’une famille /5p
C2 (5 x 2p/ réponse correcte = 10 points)
VRAI
a. Mathilde est la fille cadette de la famille.

x

b. Elle se passionne pour le sport, c’est pourquoi elle aime bien
faire de l’escalade, de la natation et de la randonnée.
c. Pour ce voyage les parents ont loué un bateau.
d. Mathilde a eu des difficultés à passer le temps sans cesse
avec sa famille.
e. Ils ont quitté Port- Leucate vers la fin du mois de juin.

FAUX

x
x
x
x

C3 (2 x 5p / réponse correcte = 10 points)
a. Ils veulent découvrir de nouveaux pays. / C’est le rêve des parents.
b. Le 27 avril 2017.
Remarque : On accepte toute autre réponse qui va dans le même sens ; on ne pénalise pas les
erreurs d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la
phrase.

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (6 x 1p / réponse correcte = 6 points)
a. sociable
b. timide
c. solitaire, réservé
d. impulsif, colérique
e. aimable, gentille
f. bavard, communicatif
Remarque : On accepte toute autre réponse qui convient.

SL2 (5x 2p / réponse correcte =10 points)
a. Nous ferons une randonnée.
b. C’est moi qui ai rendu visite à ton ami.
c. Il prononçait toujours correctement en anglais.
d. Ils verraient un film, mais ils ne peuvent pas y aller.
e. Elle s’était dépêchée pour arriver à temps à l’aéroport.

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VIII-a, intensiv
Barem de evaluare şi de notare
1

Varianta 1

SL3 (2x2p/ réponse correcte =4 points)
On accepte toute phrase qui respecte l’acte communicatif demandé ; on ne pénalise pas les
erreurs d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence
de la phrase.

SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor
comunicative) / 10p
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente /
impresii / 15p
Corectitudine morfosintactică / 10p
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p
Coerenţă, punere în pagină / 5p

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VIII-a, intensiv
Barem de evaluare şi de notare
2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA A IX-A NORMAL
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE
Varianta 1
SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION ÉCRITE

25 points

1. 3 p. x 5 = 15 p
1.a.– F (« Qu'il retrouve au plus vite le contenu de deux sacs qui lui ont été dérobés […]
devant les locaux de sa société de production, les Films 13. »)
1.b – F (« De retour d'un séjour à la montagne où il était parti travailler... »)
1.c – V (« Pour le réalisateur d'«Un homme et une femme», […] c'est une catastrophe. »)
1.d – V (« Dans les objets dérobés se trouvaient en effet [...] la structure du scénario de son
prochain film»)
1.e. – F (« espérant au moins retrouver ses cahiers et ce scénario avancé dont c'est le seul
exemplaire. »)
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon
aucun point.
2. 6 p. (3 points pour chaque réponse correcte) : A – a ; B – b.
3. 4 p. : identification de l’idée qui se cache derrière ces mots : il s’agit d’un trésor d’imaginaire car
le scénario volé était encore un projet, le projet d’un futur film …
SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUISTIQUES

25 points

1. pour chaque homonyme trouvé
1,5p.
cette – sept - set
sans – cent - sang
pour chaque phrase
1,5p.
2.
1,5 p. pour chaque pronom trouvé :
1,5p. x 5 = 7,5p.
les, leur, y, dont, celle
3.
1,5 p. pour chaque forme verbale correcte :
7,5p.
Si elles étaient restées à la maison, elles auraient pu suivre leur feuilleton préféré.
J'avais su que Marion était gravement malade et qu'elle ne viendrait pas à votre fête.
4.
2 p. pour chaque phrase : tout énoncé qui respecte la consigne
4p.
SUBIECTUL III - PRODUCTION ÉCRITE
50 points
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 15p.
Capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente / 10 p
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex /
fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.
Olimpiada de limbi romanice - limba franceză 2018 – etapa județeană/a municipiului București – proba scrisă
cl. a IX-a normal
Barem de evaluare și de notare

1

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/ a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA A IX-A INTENSIV/BILINGV
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 1
I.

Compréhension écrite /25p

1. – la solitude, [2,5p] le bien-être [2,5p] [5p]
2. – Le but déclaré est d’y marquer les leçons et les devoirs. [5p]
3. – En fait, on met dans l’agenda des choses personnelles : photos, messages, dessins, etc. [5p]
4. [5px2=10p]

Affirmation
Vrai Faux
Jérémie se trouvait au collège Albert Camus, dans la salle des professeurs.
x
Justification […] au collège Albert Camus […] dans la salle des revues.
L’agenda était tel qu’on l’avait acheté, on n’y avait rien ajouté.
x
Justification : L’agenda était épais. Très épais. Son ou sa propriétaire avait dû
y ajouter plein de trucs. Il était couvert d’un papier vert sombre rehaussé d’un
liseré doré très fin qui faisait le tour de la couverture à un centimètre du bord
environ.
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun
point.
II.

Structures linguistiques/25 p

1. (9p) a. Oui, nous leur en avons parlé. /Oui, je leur en ai parlé.
b. Oui, le facteur/il le lui a remis.
c. Oui, j’aimerais les y passer.
d. Oui, je les lui ai rendus.
[0,50p x 8 remplacements par le pronom convenable = 4p +0,50 x 8 formes pronominales
correctement placées = 4p + 1p x 1 accord du participe passé= 1p/ /4p+4p=1p=9p]
2. (5p) a. connexion/ b. adhésion/ c. achats/ d. boisson/ e. culture. (1p x 5= 5p)
3. (6p) a. elles s’étaient rencontrées
b. Céline voudra / veut / voudrait
c. qu’ils fassent
d. il avait vécu
e. tu aurais eu
f. si vous veniez [1p x 6= 6p]
4. (5p) Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée.
Exemples :
a. Je ne suis pas d’accord/ Absolument pas d’accord ! / Non, je regrette…. /C’est exclu !/ Pas
du tout !/ Tu rigoles!/ Il n’en est pas question ! Je suis désolé, mais je ne te les prête pas …/etc.
b. Est-ce que je peux/ pourrais …s’il vous plait ?/ Pourrais-je rester … s’il vous plait ? Me
laissez /laisseriez –vous rester ... s’il vous plait ? Me permettez-vous de rester…. ? Je vous
demande la permission de…. / /Est-ce qu’il serait possible que je reste… ? Ça vous dérangerait
si je restais … ?, etc.
[2,5p x 2= 5p]
Olimpiada de limbi romanice - limba franceză 2018 – etapa județeană/a municipiului București – proba scrisă
cl. a IX-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare

1

Varianta 1

III.
Production écrite / 50p.
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 15p.
Capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente / 10 p
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex /
fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.

Olimpiada de limbi romanice - limba franceză 2018 – etapa județeană/a municipiului București – proba scrisă
cl. a IX-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare

2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA A X-A NORMAL
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 1
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE/ 25p.
A. Choisissez la variante correcte : 5 p.
1.Un appartement brouillon signifie : 2,5p
c. désorganisé
2.Des airs de Mary Poppins signifie : 2,5p
a. des qualités parfaites de baby-sitter
B. Choisissez la variante Vrai, Faux et recopiez la phrase ou la partie de texte qui
justifie votre réponse. / 5 x 3p = 15 points.
VRAI FAUX
a) Louise, la baby-sitter, réussit à transformer l’appartement étroit en
x
un endroit plus accueillant.
Justification : des pouvoirs magiques pour avoir transformé cet
appartement étudiant, exigu, en un lieu paisible et clair.
b) La nounou n’est pas d’accord avec les recommandations de
x
Myriam.
Justification : Louise acquiesce, mutique et docile.
c) Par ce qu’elle fait elle dépasse ses attributions initiales de babyx
sitter.
Justification : Elle recoud les boutons de leurs vestes qu’ils ne
mettent plus depuis des mois. / Elle refait les ourlets des jupes et des
pantalons. / Elle reprise les vêtements de Mila, que Myriam
s’apprêtait à jeter sans regret. / Louise lave les rideaux jaunis par le
tabac et la poussière. / Une fois par semaine, elle change les draps.
d) Louise est appréciée pour ses qualités extraordinaires.
x
Justification : « Ma nounou est une fée ». C’est ce que dit Myriam… /
Paul et Myriam s’en réjouissent. / Ils ont le sentiment d’avoir trouvé
la perle rare, d’être bénis.
e) Louise accomplit ses tâches sans faute, d’une manière moderne.
x
Justification : Elle impose ses manières désuètes, son goût pour la
perfection.
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun
point.
C. / 2 x 2,5p = 5 points.
a) Myriam montre à Louise le fonctionnement des appareils, elle lui attire l’attention sur certains
objets qu’elle aime. Elle fait aussi des recommandations à Louise concernant la collection de
vinyles de Paul. – 2,5p
Olimpiada de limbi romanice - limba franceză 2018 – etapa județeană/a municipiului București – proba scrisă
cl. a X-a normal
Barem de evaluare și de notare

1

Varianta 1

b) Le couple est très content des transformations apportées par Louise, même s’il est encore un peu
incrédule. – 2,5p

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES/ 25p.
1. / 6p. (6 x 1p)
a) La tienne est propre et claire.
b) Ils s’y résignent.
c) On les y avait tous.
d) Ces jeunes viennent souvent la passer chez eux/ ceux-là.
2. / 8p. (4 x 2p)
a. conditionnel passé ; b. conditionnel; c. indicatif : imparfait ou plus-que-parfait / conditionnel :
présent ; d. subjonctif : présent ou passé.
3. / 6p. (3 phrases x 1p) + (3 réponses x1p)
a. Quel est pour toi le plus bel acteur de cinéma ? - Pour moi le plus bel acteur de cinéma
est X.
b. Paul, où es-tu allé hier soir ? - Hier soir, je suis allé au cinéma.
c. Y a-t-il des survivants dans cette catastrophe ? - Oui, il y a dix survivants.
4. / 5p. (2 énoncés x 2,5p)
Tout énoncé qui respecte la situation de communication et la fonction communicative.

III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 15p.
Capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente / 10 p
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex /
fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.

Olimpiada de limbi romanice - limba franceză 2018 – etapa județeană/a municipiului București – proba scrisă
cl. a X-a normal
Barem de evaluare și de notare

2

Varianta 1

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA A X-A INTENSIV/BILINGV
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 1
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
A.1. 2,5p/ c. une critique gastronomique
2. 2,5p/ a. des plats inspirés de la cuisine du Moyen Âge
B.16p/ (4 x 4p) On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects,
sinon aucun point.
a. Faux /Justification : Il est spécialiste de la cuisine médiévale.
b. Vrai / Justification : Son restaurant, il l'a voulu authentique : le lieu est décoré d'une vielle à
roue, de sculptures romanes et de diverses pièces réalisées par des amis forgerons ou ébénistes.
c. Faux/Justification : tous les mardis soirs, on enlève les nappes et le lieu se transforme en taverne
d. Faux/Justification : Pour élaborer sa carte, Fabian Müllers s'est plongé dans des manuscrits
d'époque.
C. /4p (2 x 2p) a. gourmet ; b. manuscrit.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES/ 25p.
1. /10p. [1p chaque verbe : 1px5 = 5p ; 0,5 p chaque indice temporel : 0,5px4= 2p ; introduire les
subordonnées par que - ce qui – ce que = 0,5p. x 3 = 1,5p ; les formes pronominales le, m’, eux :
0,5px3=1,5p]
a. Mon papy m’a dit que si je n’avais pas le temps d’aller le voir ce jour-là il m’attendrait le
lendemain ou la semaine suivante/la semaine d’après.
b. Mon parrain voulut savoir ce qui se passait, ce que je faisais et pourquoi je n’étais pas allé chez
eux la veille.
2. /5p (10 x 0.5p)
a. En rencontrant mes amis, je leur ai serré la main.
b. Nous marchions sans rien dire, les mains dans les poches.
c. Je me suis mis en colère: j’ai perdu mon sang-froid.
d. Je connais bien la Sorbonne pour l’avoir fréquentée chaque jour.
e. Il avançait péniblement; le vent lui fouettait le visage.
3. /5p (5 adverbes x 0.5p + 5 phrases x 0.5 p) précisément, nuitamment, gentiment, brièvement,
couramment.
4. /2,5px2 / 5pToute phrase qui respecte la fonction communicative proposée sera acceptée.
III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 15p.
Capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente / 10 p
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex /
fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.
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CLASA A XI-A NORMAL
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 1
SUBIECTUL I- COMPRÉHENSION ÉCRITE

/25p

1. b. Mettre en valeur les atouts d’une année sabbatique dans un CV

/3p

2. On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon
aucun point. / 3x5p=15p
a. Il ne faut pas mentionner son année sabbatique dans son CV.
Justification: pour valoriser cette année sabbatique, il faut jouer la
transparence en ne cachant pas cette année sur son curriculum vitae.
b. Il est souhaitable d’avoir une stratégie de salarié pour vendre son année
sabbatique dans son CV.
Justification: il est conseillé d’adopter une posture de salarié et de savoir
répondre aux points suivants : les objectifs fixés, les moyens mis à disposition,
les résultats obtenus, et les compétences acquises.
c. Tous les employeurs apprécient une année sabbatique.
Justification: Les recruteurs ne voient toutefois pas tous ce break d’un bon œil./
« Cela reste un frein pour un certain nombre d’entre eux….qui pensent que les
candidats se sont juste baladés pendant un an./ Ils s’interrogent sur leur réelle
envie de travailler et leur capacité à s’investir…./
Socialement, c’est intéressant, mais pour l’employabilité, c’est parfois difficile
à transformer. »

VRAI FAUX
X

X

X

3. Les recruteurs pourraient penser que c’est du temps perdu inutilement, à faire la fête, à se
balader.
/3p
4. Prendre une année sabbatique est une expérience qui puisse permettre de se former et ne pas
se divertir/ Ou toute reformulation qui respecte cette idée.
/4p
SUBIECTUL II- STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p
1. Complétez les réponses en utilisant un mot signifiant le contraire du terme souligné.
1px5= 5p
a. - Vous n'aurez que mon refus ou mon opposition, désaccord, hostilité !
b. - Pas du tout, je suis pacifique ou calme, posé, paisible.
c. - Non, je l’ai trouvé chaleureux ou accueillant, ouvert, sympathique.
d. - Au contraire ! C’est une politique transparente ou claire, limpide.
e. - Mais pas assez en milieu rural ou paysan.
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2. Complétez avec les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.

2px7= 14p

Quand le chef d'orchestre est arrivé à la répétition, il a demandé si les musiciens connaissaient
bien l'œuvre, combien de fois ils l’avaient jouée précédemment et ce qu'ils en pensaient. Puis il
a écouté les solistes jouer certains passages et a demandé qu'ils fassent quelques modifications,
parce qu’il estimait le tempo trop lent. Puis il les a interrogés sur ce qu'ils diraient si un chef les
dirigeait en leur tournant le dos. Un musicien farceur a répondu qu'ils pourraient enfin se
concentrer sur un bon morceau !
3. Reliez les deux phrases pour n'en faire qu'une seule. Utilisez les relatifs convenables.
0,5px4= 2p
a. Notre patron a une nouvelle idée avec laquelle nous sommes d’accord.
b. Ce produit grâce auquel j’ai réussi à détacher mon tee-shirt est super efficace.
c. Tu te souviens de cette femme au cinéma à côté de laquelle tu étais assis ?
d. C’est un film très triste à la fin duquel, tout le monde pleure.
4.
a. Elle a déclaré que ses enfants étaient partis la veille à la montagne.
b. Je lui ai proposé d’aller déjeuner ensemble ce soir-là.

1px2=2p

5. toute phrase qui respecte l’acte de communication demandé

1px2=2p

SUBIECTUL III - PRODUCTION ÉCRITE
/ 50p
Respectarea cerinței : tip de producție[3p],număr de cuvinte[2p]
/ 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context)
/ 5p
Plan structurat, paragrafe, punere în pagină
/ 5p
Argumente [6p],exemple [5p] articulatori logici [4p]
/ 15p
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI, fraze de tranziţie etc.) / 5p
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex /
fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală
/ 10p
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală
/ 5p
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Varianta 1
SUBIECTUL I / COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
1 (4p: 2p x 2) A- b / B - c
2 (16p:4p x 4)
a. Faux / Justification : Un an auparavant, à peu près à la même date, son chauffe-eau avait émis la
même succession de claquements, avant de s’arrêter tout à fait.
b. Vrai / Justification : En quelques heures, la température dans l’atelier était tombée à 3 ºC.
c. Vrai / Justification : …inévitablement, l’abaissement de la température allait ralentir le séchage de la
dernière couche.
d. Faux / Justification : … mais ne se montrait pas davantage capable d’honorer un rendez-vous.
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point.
3 (5p :2,5px2) L’une semble plus avant-gardiste, l’autre plus traditionnaliste, mais toutes les deux ont du mal
à honorer un rendez-vous avec le client.

SUBIECTUL II / STRUCTURES LINGUISTIQUES /25p.
1. (5p) deux mois, toujours, tous les jours, à la fin, une semaine
2. (8p : 4x2p) a. Si conditionnel / b. subjonctif / c. indicatif / d. indicatif
3. (6p : 3x2p)
a. Les hélicoptères récupèreraient-ils la capsule spatiale ?
b. Une fusée a emporté un satellite américain.
c. Demain on enverra le courrier.
4 (4p) a. indicatif / b. indicatif /c. conditionnel présent / d. subjonctif
5. (2p :2 x 1p) Toute phrase correcte grammaticalement, qui respecte la situation et la fonction
communicative.
SUBIECTUL III / PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p.], număr de cuvinte [2p.], punere în pagină [1p.])= (6p.)
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p.)
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (10p.)
Idei, argumente şi exemple (10p.)
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p.)
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) (10p.)
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p.)
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Varianta 1
I.COMPRÉHENSION ÉCRITE /25p
1. a. FAUX [Défiants à l’égard des institutions] ; b. FAUX [67 % à faire confiance à l’école « pour
assurer à tous l’acquisition des savoirs de base ».] On accorde la totalité des points si le choix
V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point.[5px2=10p]
2. 1= incapable à réduire les inégalités ; 2= incapable à assumer ses missions éducatives comme
l’apprentissage du respect des autres ou l’épanouissement de chacun ; 3= les violences scolaires ;
4= mauvaises performances ; 5= système éducatif qui ne favorise pas l’épanouissement personnel ni
la créativité des élèves [5p]
3.
RÉSUMÉ [10p]
rendre le sens du texte
1p.
respecter le système d’énonciation
1p.
identifier les idées principales
2p.
utiliser les connecteurs logiques
2p.
reformuler
3p.
respecter le nombre de mots
1p.
II.STRUCTURES LINGUISTIQUES /25p
A. / 15p
1. 1p x 4 = 4p
a. fait
b. posées
c. entendu
d. préféré
2. 1p x 4 = 4p
a. indicatif / conditionnel b. subjonctif
c. infinitif
d. indicatif imparfait / conditionnel présent
3. 1p x 2 = 2p
a. excellant dans les rôles …
b. Les gens n’ayant pas rempli les formalités se sont présentés au contrôle.
4. 0,5p x 6 = 3p
a. Bernard a dit à son frère que ce jour-là il avait vu les premières myrtilles au marché et
qu’elles étaient hors de prix.
b. André a affirmé qu’il partirait trois jours plus tard et qu’il ne reviendrait plus.
1. 1p x 2 = 2p
Tout énoncé qui respecte la situation et la fonction communicative proposées.
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B. / 10p.
Correction morphosyntaxe / 4p
Correction lexique / 4p
Topique de la phrase / 2p
Traducerea este orientativă. Se vor accepta toate variantele care redau corect textul.
Mă cheamă Saad Saad, ceea ce în arabă înseamnă Speranţă Speranţă, iar în engleză Trist
Trist; de la o săptămână la alta, uneori de la o oră la alta, ba chiar în explozia unei singure
secunde, adevărul meu alunecă rând pe rând de la arabă la engleză; în funcţie de cum mă
simt, optimist sau nefericit, devin când Saad Speranţă când Saad Trist. […] aş fi vrut să
rămân la versiunea din limba arabă, la promisiunile înflorite desenate pe cer de acest nume ;
mi-aş fi dorit, cu orgoliul drept unică sevă, să răsar, să cresc spre cer, să răsuflu în locul
acela unde am apărut, precum un arbore ce şi-a găsit împlinirea în mijlocul alor săi,
întinzându-şi apoi şi el mai departe crengile, după ce şi-a îndeplinit călătoria nemişcată prin
timp; aş fi fost foarte bucuros să împărtăşesc şi eu iluzia oamenilor fericiţi, să cred, ca şi ei,
în lipsa oricărei călătorii care să-mi permită să fac comparaţii, că mă aflu în cel mai frumos
loc de pe pământ; războiul, dictatura, haosul, miile de suferinţe, atâtea morţi, prea multe
morţi mi-au smuls însă această fericire supremă.
III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Respectarea cerinței : tip de producție[3 p.], număr de cuvinte[2 p.] / 5 p.
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5 p.
Calitatea argumentației : argumente pertinente ilustrate de exemple / 10 p.
Coerență și coeziune : articulatori logici[4 p.], anaforice[3 p.] și fraze de tranziție[3 p.] / 10 p.
Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală / 10 p.
Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context; ortografie lexicală / 10 p.
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I. COMPRÉHENSION ÉCRITE/ 25p.
1. 4p x 3 = 12 p On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont
corrects, sinon aucun point.
a. Vrai : au point de s’affirmer aujourd’hui comme un nouvel idéal, propre à relever les
défis du 21e siècle.
b. Faux : Elle apparaît plutôt comme une dynamique de terrain qui aspirerait à
l’institutionnalisation.
c. Faux : Plébiscitée tant par les parents que par les professionnels et les institutions
2. 4p - Toute explication de la phrase respective, rendant son sens correct.
Exemple : qui ne se limite plus à envisager seulement les dysfonctionnalités, les symptômes
et les causes des maladies, mais qui recherche les mécanismes mettant en lumière la partie
créative de l’être humain.
3. b. 3p
4. 6p.
Exemple de résumé : Les dernières décennies connaissent l’essor de l’éducation
bienveillante, tendance qui, même unanimememt acceptée, n’est encore ni étudiée, ni
reconnue officiellement. Il y a cependant des recherches théoriques dont une, venue de la
psychologie américaine des années '80, repose sur le besoin humain de s’occuper des plus
démunis : enfants, personnes âgées ou souffrantes. [toute reformulation similaire sera
admise].
Se evaluează înţelegerea mesajului scris prin contragerea textului dat (rezumat), cf.
cerinţei:
- fidelitatea faţă de sensul textului
1p.
- respectarea sistemului de enunţare [persoană, timp, mod]
1p.
- identificarea ideilor principale
1p.
- utilizarea conectorilor logici
1p .
- reformularea
1p.
- respectarea nr. de cuvinte
1p.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p
A. /15p.
1. a.ne t’inquiète pas ; b. je suis las de ; c. j’ai compris ; d. il est fort en ; e. je suis fâché
[tout autre synonyme sera accepté] [5p]
2. a. parce que, puisque, du moment que, car / en raison de, à cause de, à force de ; b.
comme, puisque, du moment que ; c. faute de ; d. parce que, puisque, du moment que,
car. [2,5p : 0,5p x 5 expressions]
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3. a. subjonctif ; b. indicatif ; c. subjonctif + indicatif ; d. conditionnel ; e. subjonctif
[2,5p : 0,5p x 5 phrases]
4. a. tout ; b. tout ; c. tout ; d. toute ; e. tous [2,5p : 0,5p x 5 mots]
5. a. au, au ; b. en, au ; c. à [2,5p : 0,5p x 5 mots]

B. Traduction / 10p.
Correction morphosyntaxe / 4p Correction lexique / 4p Topique de la phrase / 2p.
La traduction ci-dessous sert strictement d’exemple :
Îmi testez capacitățile de redactare pe alte destine și frazele revin. Mai trebuie să și
constat că îmi este mai la îndemână să merg pe cărări necunoscute decât pe drumul care
se duce către mama. Sfârșesc prin a mă resemna. Din mai multe motive, chiar. Invoc
teama de judecata sa postumă. Faptul că îmi detesta meseria de scriitor. Învățămintele
religiei sale care interzice dezvăluirea intimității. A femeilor, mai ales. Si apoi, cine și-ar
putea recunoaște propria mamă în trăsăturile mamei mele ? Mamele din zilele de azi sunt
vorbărețe, volubile, conectate la Internet, în timp ce a mea nu vorbea decât « vântului
când se ridică și păsării care se roagă ». Mamele moderne sunt instruite, curioase,
aventuriere, mari amatoare de călătorii, însă a mea nu a văzut niciodată marea, nici nu a
mâncat vreodată în viața ei vreun pește.
Fauzia Zouari, Le corps de ma mère

III.

PRODUCTION ÉCRITE / 50p
Respectarea cerinței : tip de producție [3p], număr de cuvinte [2p] / 5p
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p
Calitatea argumentației : argumente pertinente ilustrate de exemple / 10p
Coerență și coeziune : articulatori logici [4p], anaforice [3p] și fraze de tranziție [3p] / 10p.
Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală /10p.
Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context ; ortografie lexicală / 10p.
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