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CLASA a VII-a NORMAL 
 
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 : 
 
Je fais de l’athlétisme, je m’entraine cinq heures par semaine, sans compter les compétitions et le 
sport au collège. En ce moment, je suis fatigué la journée. Je me pose aussi la question de mon 
avenir, car j’aimerais faire de l’athlé à haut niveau. Dorian, 13 ans. 
 
Mon conseil, c’est d’être à l’écoute de ton corps. Tu te sens très fatigué ? Annuler ton entrainement 
ne te fera pas perdre grand-chose de ton niveau. Par contre, faire la session de trop, c’est risquer 
une blessure qui, elle, te maintiendra plus longtemps éloigné du stade et t’obligera à reconstruire ta 
forme. À côté de cela, tu as deux armes majeures : le sommeil et l’alimentation. Le premier est 
primordial pour ta récupération. Couche-toi à des horaires réguliers et assez tôt pour t’assurer des 
nuits de neuf heures au moins. Et si besoin, cale-toi des siestes en début d’après-midi. Quant à ta 
diététique, assure-toi de ne sauter aucun repas et de manger équilibré, en mêlant féculents pour 
l’énergie, protéines pour la construction musculaire, lipides pour le bon fonctionnement du cerveau et 
vitamines pour la vitalité. Christophe 

                                               (www.okapi.fr) 

 
C1 (7 points) Choisissez la variante correcte. 

1. Le fragment ci-dessus pourrait apparaitre dans la rubrique : 
a. « On se dit tout entre filles ». 
b. « Actualités du monde ». 
c. « On se dit tout entre gars ». 

 
2. Christophe écrit à Dorian pour… 

a. répondre à ses questions. 
b. lui donner un conseil. 
c. le féliciter pour ses performances.  

 

C2 (15 points) VRAI ou FAUX ?  

 VRAI FAUX 

a. Dorian s’entraine plus de quatre heures par semaine.   

b. Il veut faire de l’athlétisme de performance.   

c. Même s’il est fatigué, Dorian ne doit rater aucun entrainement.   

d. Il ne doit pas dormir plus de neuf heures par nuit.   

e. Pour être en forme, Dorian doit privilégier les protéines dans sa diète.    

 
 
 

http://www.okapi.fr/
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C3 (8 points) Associez les éléments des deux colonnes pour former des phrases correctes : 
 

a. Les féculents     assurent le bon fonctionnement du cerveau. 
b. Les protéines     augmentent la vitalité. 
c. Les lipides     donnent de l’énergie. 
d. Les vitamines     contribuent à la construction musculaire. 

 
 

SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques / 30 points 

 

SL1 (8 points) Mettez les phrases ci-dessous au féminin. 

 

a. Le boulanger est très sérieux. 

b. C’est un acteur célèbre. 

c. Le vendeur est curieux.  

d. Voici le sportif préféré de Nadine. 

 
SL2 (12 points) Complétez les phrases en écrivant les verbes aux temps indiqués entre 

parenthèses. 

a. Demain, nous …………… un contrôle en géographie. (avoir - futur simple) 

b. Ils …………… participer au concours de français. (vouloir - présent) 

c. Tu …………… ce film à la télé. (voir – passé composé) 

d. La semaine prochaine, je  …………… en France avec mes parents. (partir – futur 

proche) 

e. Vous …………… toujours quand on vous fait un compliment. (rougir - présent) 

f. Elle ……………nous accompagner au musée.  (ne pas pouvoir – passé composé). 

 

SL3 (10 points) Complétez les phrases avec les mots de la liste : 

                  quelque chose, quelqu’un, rien, personne   

 

a. Ils vont au restaurant parce qu’ils veulent manger ………………… . 

b. Elle ne dit jamais ……………………. . 

c. Vous n’avez vu ……………………… devant l’école ? 

d. …………………….. va au cinéma ce soir ? 

 

SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points 

 

Vous allez participer à une sortie de classe le week-end prochain. Vous écrivez un e-mail à votre 

ami(e) français(e) pour lui donner des détails et exprimer votre enthousiasme. Vous lui dites où vous 

allez partir, par quel moyen de transport, quelles activités vous allez y faire. Votre ami(e) s’appelle 

Jules/ Julie et vous vous appelez Jean/ Jeanne. (80 – 100 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. 
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CLASA a VII-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 
100 de puncte. 

 
SUBIECTUL I - Compréhension écrite   / 30 points       
 

C1/ 7 pts (3,5 pts x 2) 
1. c 

2. b 

      C2/ 15 pts (3 pts x 5) 

 

 VRAI FAUX 

a. Dorian s’entraine plus de quatre heures par semaine. x  

b. Il veut faire de l’athlétisme de performance. x  

c. Même s’il est fatigué, Dorian ne doit rater aucun entrainement.  x 

d. Il ne doit pas dormir plus de neuf heures par nuit.  x 

e. Pour être en forme, Dorian doit privilégier les protéines dans sa diète.   x 

 
      C3/ 8 pts (2 pts x 4) 

a. Les féculents donnent de l’énergie.  
b. Les protéines contribuent à la construction musculaire.      
c. Les lipides assurent le bon fonctionnement du cerveau.      
d. Les vitamines augmentent la vitalité. 

Remarque : Pour le sujet de Compréhension écrite on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe ou 
morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la phrase. 
 
SUBIECTUL II - Structures linguistiques / 30 points 
SL1/ 8 points (1 pt x 8) 

a. La boulangère est très sérieuse. 

b. C’est une actrice célèbre. 

c. La vendeuse est curieuse. 

d. Voici la sportive préférée de Nadine. 

SL2/ 12 pts (2 pts x 6) 
a. Demain, nous aurons un contrôle en géographie.  

b. Ils veulent participer au concours de français. 

c. Tu as vu ce film à la télé. 

d. La semaine prochaine, je vais partir en France avec mes parents. 

e. Vous rougissez toujours quand on vous fait un compliment. 

f. Elle n’a pas pu nous accompagner au musée. 
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SL3 / 10 pts (2,5 pts x 4) 

a. Ils vont au restaurant parce qu’ils veulent manger quelque chose. 

b. Elle ne dit jamais rien.  

c. Vous n’avez vu personne devant l’école ? 

d. Quelqu’un va au cinéma ce soir ? 

 
SUBIECTUL III - Production écrite / 40 points 
 
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p, număr de cuvinte – 2p) / 5p 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor comunicative) 

/5p 

Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii / 10p 

Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
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CLASA a VIII-a NORMAL 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 2 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I - Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le document ci-dessous : 
      Une nouvelle compagnie texane, aux États-Unis, est en train de développer une imprimante 
3D qui fabrique… de la pizza ! 
Cette compagnie a inventé une imprimante 3D qui est capable de fabriquer des biscuits nappés 
d’une couche de chocolat. Séduite par cette technologie, la NASA a donné 125 000 $ à cette 
entreprise afin qu’elle développe une imprimante à pizza pour ses astronautes. 
Ce serait une excellente façon de fournir un menu plus varié aux astronautes qui passeront 
plusieurs années dans l’espace, notamment ceux qui voyageront en direction de Mars. 
Pourquoi la pizza ? L’imprimante 3D fonctionne en créant couche par couche pour reproduire 
l’objet en entier. La pizza est faite de couches superposées. 
Au lieu d’utiliser du chocolat, cette machine fonctionnera avec des cartouches remplies 
d’éléments nutritifs en poudre (protéines, sucres) et d’autres remplies d’eau et d’huile. La 
machine pourra imprimer et chauffer en même temps. Pour préparer la pizza, la première 
cartouche disposera une couche de pâte. Puis, une seconde cartouche ajoutera la sauce tomate. 
Finalement, on remplacera le pepperoni et les légumes en saupoudrant la pizza avec des 
protéines animales et végétales. 
D’après le responsable de l’entreprise, les ingrédients contenus dans ces cartouches restent 
comestibles pendant une trentaine d’années.             (www.lesdebrouillards.com, Une imprimante à pizza) 
C1 (8 points) Choisissez la bonne variante : 

1. Ce texte est extrait : 
a) d’un journal en ligne.         b) d’une brochure touristique.    c) d’un roman. 

2. NASA veut fournir un menu plus varié : 
a) aux astronautes.                 b) aux employés.                       c) aux clients. 

3. La machine peut : 
a) imprimer et refroidir.            b) imprimer et chauffer.             c) imprimer et cuire. 

4. Pour préparer la pizza, la première cartouche disposera : 
a)  une couche de sucre.        b) une couche de sel.         c) une couche de pâte.     
C2 (12 points) Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une 
expression du texte : 

Affirmation Vrai Faux 

1. Une compagnie texane a inventé une imprimante 3D qui fabrique des 
croissants. 
Justification: …………………………………………………………………. 

  

2. L’une des cartouches de l’imprimante à pizza sera remplie de sauce 
tomate. 
Justification: …………………………………………………………………. 

  

3. L’imprimante peut utiliser aussi des légumes. 
Justification: …………………………………………………………………. 

  

4. La machine peut créer seulement des morceaux de pizza. 
Justification: …………………………………………………………………. 

  

http://www.lesdebrouillards.com/
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C 3 (10 points) Répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est la raison pour laquelle la NASA a donné 125 000 $ à l’entreprise texane ? 

2. D’après le responsable de l’entreprise, pour combien de temps les ingrédients contenus 

dans les cartouches de l’imprimante 3D restent-ils comestibles ? 

SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques /30 points 
 
SL1. (10 points) Complétez les phrases en utilisant :  du, de la, des, de, de l’, d’ . 

1. Pour le repas de Pâques je vais acheter un kilo …….. farine, ………….. pommes de 

terre, ……… carottes, beaucoup ………… fruits et une plaquette ……… beurre. 

2. Je ne prends pas …… café, mais je bois …….. thé. 

3. Il y a ……… huile dans cette sauce. 

4. Il ne boit pas …….. eau à table.  

5. Marie mange ………… soupe.  

SL2. (10 points) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables : 

1. Hier, Marie (prendre) le métro pour aller au musée d’histoire. 

2. Dans quelques instants, nous (apprendre) les résultats du concours. 

3. La semaine dernière, Paul et Marc (venir) chez moi.  

4. La semaine prochaine, nous (voir) ce film au cinéma. 

5. Maintenant ils ne peuvent pas sortir, ils (faire) leurs devoirs. 

SL3. (10 points) Complétez les phrases avec bon, bien, meilleur(e), mieux :  

1. Ton dictionnaire est ……………que celui de Pierre. 

2. Il a fait beaucoup de progrès en français, il parle …………….qu’avant. 

3. Sa sœur danse très ………………, vous ne trouvez pas ? 

4. Ce gâteau au chocolat est …………., mais la tarte aux fruits est …………… 

SUBIECTUL al III-lea  -  Production écrite / 40 points 
Votre meilleur ami, Alain, vous envoie le message ci-dessous. Vous lui répondez par un e-mail, 

vous refusez l’invitation, vous en expliquez les raisons et vous proposez une autre sortie. (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. 

Salut Max ! 
J’ai gagné deux places ciné pour le dernier AVATAR. Génial, non ? C’est ce week-end. 
Il y a des séances à 17h et à 19h30.  
Je sais que tu n’aimes pas trop ce genre de film, mais comme tu es mon meilleur copain, 
tu ne pourras pas refuser. 
En plus, Caro, Françoise et Chantal viendront elles aussi.  Alors, je suis sûr que tu vas 
accepter. 
Si tu refuses, les filles ne te parleront plus !   
Alors, tu viens ? 
À + 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
SUBIECTUL I - Compréhension écrite / 30 points 
C1 (8 points)            4x2pts 

1. a)          2. a)        3. b)         4. c) 
C2. (12 points)        4x3pts 

1. Faux - Justification : Cette compagnie a inventé une imprimante 3D qui est capable de 
fabriquer des biscuits nappés d’une couche de chocolat. 

2. Vrai - Justification : Puis, une seconde cartouche ajoutera la sauce tomate. 
3. Faux - Justification : Finalement, on remplacera le pepperoni et les légumes en 

saupoudrant la pizza avec des protéines animales et végétales. 
4. Faux - Justification : L’imprimante 3D fonctionne en créant couche par couche pour 

reproduire l’objet en entier. La pizza est faite de couches superposées. 
Remarque : On accorde 3pts si la réponse et la justification sont correctes. Sinon, on n’accorde aucun point. 

C3. (10 points)       2x5pts 
1.La NASA a donné 125 000 $ à cette entreprise afin qu’elle développe une imprimante à pizza 
pour ses astronautes. 
2.D’après le responsable de l’entreprise, les ingrédients contenus dans ces cartouches restent 
comestibles pendant une trentaine d’années (très longtemps). 
Remarque : Pour le sujet de Compréhension écrite 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 - Structures linguistiques /30 points 
SL1.  (10 points)   - 10x1pt 

1.de, des, des, de, de ;   2. de, du ; 3. de l’ ; 4. d’ ; 5.de la. 

SL2. (10 points)    -   5x2pts 
1. a pris ;   2. apprendrons/ allons apprendre ;   3. sont venus ;   4. Verrons/ allons voir ; 5. font. 
SL3.  (10 points)   - 5x2pts 

1.meilleur ;   2. mieux ; 3. bien ; 4. bon, meilleure. 

 
 
SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points 
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p, număr de cuvinte – 2p) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 
comunicative) /5p 
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii / 
10p 
Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
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 Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 
2023 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA a IX-a NORMAL 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I  - Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  

L’histoire de Matéo, 14 ans 

C’était un dimanche presque comme les autres. Il faisait froid mais assez beau. Avec mon 
meilleur ami, Kellyan, on se promenait au parc de la Douce près de Belfort. On va souvent là-bas 
pour jouer, faire du sport, essayer nos rollers. Ce jour-là, on marchait et on discutait au bord du 
lac gelé. Soudain, on a entendu un gros « crac » ! Comme si une branche se cassait. Kellyan et 
moi, on s’est vite retournés pour essayer de comprendre ce qui s’était passé. A quelques mètres 
de nous, en direction du lac, on a aperçu un homme et un petit enfant. Tous les deux étaient 
tombés dans l’eau gelée et appelaient à l’aide.  Au bord du lac, plein de gens regardaient mais 
personne ne bougeait ! Certains filmaient même la scène avec leur téléphone portable… Alors, 
ni une ni deux : j’ai accouru vers eux, sans réfléchir. Kellyan m’a suivi. Pour les rejoindre et les 
aider, il fallait marcher sur la glace. On avançait tout doucement pour éviter de glisser ou de 
tomber. Une fois arrivé à leur niveau, j’ai compris qu’il s’agissait d’un père et de son fils d’environ 
2 ans. Le monsieur avait de l’eau jusqu’au cou et tenait à bout de bras son enfant. Il me l’a tendu, 
j’ai voulu le récupérer mais je suis tombé dans l’eau jusqu’à la taille. Heureusement, en me 
relevant, j’ai réussi à récupérer le bébé. On a ramené le garçon au bord et une dame l’a rassuré, 
en attendant les secours. J’étais trempé, frigorifié mais content que le petit soit au sec. 

                                                                                                                           (d’après www.phosphore.com ) 

 
1. Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse par une phrase du texte : / 15 pts 

Affirmation Vrai Faux 

a. Les deux garçons n’allaient pas d’habitude dans le parc de la Douce. 
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

b. Tout le monde s’est précipité au secours de l’homme et de l’enfant.   
Justification : ………………………………………………………………………….. 

  

c. Pour secourir les deux personnes, le narrateur a dû marcher sur la glace. 
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

d. Matéo avançait lentement parce qu’il avait peur. 
Justification :……………………………………………………………………….…… 

  

e. Finalement, Matéo a réussi à sauver le bébé.  
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

 
2. Choisissez la réponse correcte : /9 pts 

A. Le texte que vous venez de lire est :  
a. un conte de fée. 
b. une narration d’un fait divers. 
c. une lettre amicale.  

 
B. Dans le texte, il s’agit : 

a. de la sauvegarde d’un bébé. 
b. des loisirs des adolescents. 
c. de l’amitié entre Matéo et Kellyan. 

http://www.phosphore.com/


Ministerul Educaţiei 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

 

Proba scrisă - limba franceză 
clasa a IX-a normal 
   

  

 2 
 

 
C. Matéo a décidé d’aider le bébé : 
a. après une longue réflexion. 
b. après avoir discuté avec Kellyan. 
c. spontanément, sans réfléchir. 

 
3. Qu’est-ce que Matéo a fait pour venir en aide à ces deux personnes ? / 6 pts 
 
SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques / 30 points 
1. Trouvez les antonymes des mots soulignés et utilisez-les dans des phrases de votre 
choix. / 4 pts 

a. Il sort souvent avec ses amis pour faire du sport. 
b. Elle marchait lentement pour ne pas réveiller le bébé endormi dans ses bras.   
c. Ne bois pas d’eau froide, tu vas avoir mal à la gorge ! 
d. Je suis content de pouvoir t’aider. 

  
2. Réécrivez le texte au passé, en mettant les verbes entre parenthèses au passé composé 
ou à l’imparfait, selon le sens : /8 pts 

Une fois revenue de son voyage, Marie (descendre) ses bagages du taxi et (se diriger) 
vers la maison. Elle (être) vraiment fatiguée et ne (vouloir) que dormir. 
 
3. Dans les phrases suivantes, remplacez les séquences soulignées par les pronoms 
convenables, de manière à éviter les répétitions : /10 pts 
            a. Nous prenons du café, vous prenez du café aussi ? 
            b. Si tu dois prendre une décision, il faut réfléchir sérieusement à cette décision. 
            c. Depuis que Mathieu est parti, je pense toujours à Mathieu.   
            d. Martine a convoqué Marc et Pierre à une réunion. Elle a besoin de Marc et de Pierre 
pour l’aider avec son projet.  
            e. Vous n’avez pas lu le livre.  
 
4. Complétez les points par les pronoms relatifs convenables : / 8pts 
            a. J’ai admiré ce tableau ... les couleurs étaient vives. 
            b. Elle parle souvent des vacances … elle a passées au bord de la mer.  
            c. Tu as besoin de quelqu’un … aime les mêmes choses que toi.  
            d. Je me rappelle le jour …. j’ai vu ce spectacle. 
 

 
SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points 
Pendant vos dernières vacances, vous avez visité un marché traditionnel d’une ville que vous 
aimez beaucoup. Racontez votre expérience et vos impressions dans une page de journal. (140-
160 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. 
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CLASA a IX-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

SUBIECTUL I  - Compréhension écrite / 30 points 
1. (5 X 3 pts = 15 points) On accorde 3 pts si la réponse et la justification sont correctes, sinon aucun 

point.  
a. Faux ; Justification : « On va souvent là-bas pour jouer, faire du sport, essayer nos 

rollers ». 
b. Faux ; Justification : « Au bord du lac, plein de gens regardaient mais personne ne 

bougeait ! Certains filmaient même la scène avec leur téléphone portable ».  
c. Vrai ; Justification : « Pour les rejoindre et les aider, il fallait marcher sur la glace ». 
d. Faux ; Justification : « On avançait tout doucement pour éviter de glisser ou de 

tomber ». 
e. Vrai ; Justification : « […] en me relevant, j’ai réussi à récupérer le bébé. On a ramené le 

garçon au bord […] ». 
2. (3 x 3 pts = 9 points) A. b ; B. a ; C. c. 
3. (1 x 6 points)  
Toute formulation qui correspond au texte est acceptée. 
Matéo a accouru sans réfléchir, il a marché sur la glace, il a récupéré le bébé et il l’a ramené au 
bord. 
NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message. 
 
 SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques /30 points 
1. 4 x 1 pt = 4 pts  
a. rarement, quelquefois, parfois ; b. rapidement, vite, hâtivement, précipitamment ; c. chaude, 
brûlante, ébouillantée, tiède ; d. mécontent, triste, attristé, désolé, malheureux, fâché  
Toute phrase qui respecte le sens contextuel du mot est acceptée.   
 

2.       4 x 2 pts = 8 pts 
Une fois revenue de son voyage, Marie a descendu ses bagages du taxi et s’est dirigée vers 
la maison. Elle était vraiment fatiguée et ne voulait que dormir.  
 
3.        5 x 2 pts = 10 pts 
a. Nous prenons du café, vous en prenez aussi ? b. Si tu dois prendre une décision, il faut y 
réfléchir sérieusement. c. Depuis que Mathieu est parti, je pense toujours à lui. d. Martine a 
convoqué Marc et Pierre à une réunion. Elle a besoin d’eux pour l’aider avec son projet.  e. 
Vous ne l’avez pas lu.  
 
4.        4 x 2 pts = 8 pts 
a. dont ; b. qu’; c. qui ; d. où.  
 
SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points 
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p, număr de cuvinte – 2p) / 5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p. 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p. 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10 p. 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.  
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.    
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CLASA a X-a NORMAL 
                                                                                                              
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU : 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I  -  Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  
  
Le jour de la fête arriva. C’était un dimanche maussade et pluvieux. Quand elle se réveilla, Aïcha 
se mit debout sur son lit et elle regarda par la fenêtre les branches des amandiers qui tremblaient 
sous le vent. Le ciel était triste et froissé, comme un drap après une nuit de cauchemar. Un 
homme en djellaba* de bure marron passa, sa capuche sur la tête, et l’enfant entendit le bruit de 
la boue qui giclait sous ses chaussures. À midi, le vent se calma, la pluie cessa mais le ciel était 
toujours tapissé de nuages gris et il y avait dans l’air comme un tourment. « C’est trop injuste, 
pensa Mathilde. Dans ce pays où il fait si désespérément beau, pourquoi le soleil nous fuit-il ? » 
Amine devait se rendre chez le pâtissier pour chercher le gâteau puis au pensionnat où trois 
petites filles, qui ne rentraient pas chez elles le week-end, avaient accepté l’invitation d’Aïcha. 
Amine tarda. Deux fois il dut s’arrêter sur le bord de la route et attendre que la pluie cesse car 
ses essuie-glaces fonctionnaient mal et qu’il ne voyait rien. Chez le pâtissier, on le fit attendre. Il 
y avait eu une confusion et son gâteau avait été donné à quelqu’un d’autre. « Il n’y avait plus de 
fraises », lui expliqua la vendeuse. Amine haussa les épaules. « Peu importe. Je veux juste un 
gâteau. » 
À la ferme, Mathilde tournait en rond. Elle avait décoré le salon, déposé sur la table de la salle à 
manger des assiettes sur lesquelles étaient peintes des scènes de la vie quotidienne en Alsace. 
Elle marcha dans la maison, nerveuse, irritée, déroulant dans sa tête les scénarios les plus 
effroyables.                                                                                          (Leïla Slimani, Le Pays des autres)  
* Sorte de robe ample, munie d'un capuchon, portée par les hommes dans le Maghreb 

 
1. Ce texte est : / 3 pts 
a. un fragment de roman. 
b. un fait divers.  
c. un article. 
 
2. Choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix en citant du texte : / 20 pts 
 

 Vrai Faux 

a. Ce jour de dimanche, le vent n’avait pas cessé.  
Justification : ……………………………………………………….............................. 

  

b. D’habitude, il fait mauvais temps là où Mathilde, Aïcha et Amine vivent.  
Justification :………………………………………………………............................... 

  

c. Il devait y avoir un grand nombre d’invités à la fête d’Aïcha. 
Justification : ………………………………………………………............................... 

  

d. Amine est indifférent par rapport aux ingrédients du gâteau d’anniversaire. 
Justification : ………………………………………………………............................... 

  

 
3. Retrouvez dans le fragment ci-dessus six éléments qui décrivent la météo de la 

journée.   / 3 pts    
       
4. Pourquoi Aïcha et Mathilde éprouvent-elles des sentiments d’inquiétude ? Donnez-en 
deux raisons possibles, identifiées dans le texte. / 4 pts 
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SUBIECTUL  al II-lea  - Structures linguistiques  /30 points 
 
1.  8 pts 
A. Trouvez un contraire des mots soulignés et faites-le entrer dans des phrases à votre 
choix :/ 4 pts 
a. Ce garçon fait preuve d’une timidité difficile à comprendre.  
b. Si vous avez des pensées honnêtes, n’hésitez pas à les partager avec les autres ! 
 
B. Trouvez un synonyme des mots soulignés et faites-le entrer dans des phrases à votre 
choix :/ 4 pts 

a. Il est très habile quand il s’agit de faire un discours en public.  
b. Elle a eu la gentillesse de m’écouter attentivement.  

 
2. Complétez les phrases à votre gré : /12 pts 
a. Le professeur est certain que ses élèves ……………………………. 
b. Il n’est pas convaincu que tu …………………………………………. 
c. J’exige souvent que mes amis ……………………………………… 
d. On espère que tout ……………………………………………………. 
e. Je pense que vous……………………………………………………… 
f. Tu ne crois pas qu’ils…………………………………………………… 
 
3. Réécrivez le texte au passé, en commençant par Hier………/ 6 pts  
Aujourd’hui, je prends le train pour aller à Paris. Je suis très content. Quand j’arrive à la gare, 
j’apprends que mon train a une heure de retard. Tout d’un coup, sur le quai de la gare, j’aperçois 
ma copine, Léa.  
 

4. Écrivez des phrases pour : / 4 pts 

a. proposer à quelqu’un de participer à une activité de conscientisation de la nécessité de la 
protection de l’environnement ;  
b. donner un conseil à quelqu’un qui veut renoncer à faire du sport, faute de temps. 
 
 

 
SUBIECTUL al III-lea  - Production écrite / 40 points 
Les loisirs domestiques (plateformes de streaming, home cinéma, etc.) attirent beaucoup 
d’adeptes. Ce phénomène fera-t-il disparaître un jour les loisirs extérieurs (spectacles, musées, 
monuments, expositions, festivals, etc.) ? Quel est l’avenir de nos loisirs ? Exprimez votre opinion 
là-dessus dans un article pour le journal du lycée.  (160-180 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. 
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CLASA a X-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
SUBIECTUL I  - Compréhension écrite / 30 points 
1. / 3 pts   a. un fragment de roman  
2. / 4 x 5 pts = 20 pts  
NB : On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point. 

 Vrai Faux 

a. Ce jour de dimanche, le vent n’avait pas cessé.  
Justification : À midi, le vent se calma 

 X 

b. D’habitude il fait mauvais temps là où Mathilde, Aïcha et Amine vivent.  
Justification : Dans ce pays où il fait si désespérément beau, pourquoi le soleil nous 
fuit-il ? 

      X 

c. Il devait y avoir un grand nombre d’invités à la fête d’Aïcha  
Justification : ... trois petites filles, qui ne rentraient pas chez elles le week-end, avaient 

accepté l’invitation d’Aïcha. 

 X 

d. Amine est indifférent par rapport aux ingrédients du gâteau d’anniversaire 
Justification : Amine haussa les épaules. « Peu importe. Je veux juste un gâteau. » 
 

X  

 
3. / 3 pts   6 éléments parmi les suivants 6x0,5pt=3pts 
« un dimanche maussade et pluvieux » ; « les branches qui tremblaient sous le vent » , « le ciel 
triste et froissé », « le bruit de la boue » « le vent se calma », «  la pluie cessa », «  le ciel  tapissé 
de nuages gris », «  il y avait dans l’air comme un tourment »  
4.  / 4 pts   2x2 pts = 4 pts 
Deux raisons d’inquiétude, parmi les suivantes :   

- le mauvais temps de cette journée de fête  
- la peur que les trois invitées n’arrivent pas  
- le gâteau qui n’était pas encore prêt  

Toute réponse cohérente avec le texte ou toute reformulation des propositions ci-dessus est 
considérée correcte. 
NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message. 

 
SUBIECTUL  al II-lea  - Structures linguistiques  /30 points 
1. 8 pts - 1 pt pour le contraire ou le synonyme correct, 1 pt pour chaque phrase correcte.  
A  a.   timidité – courage, audace, hardiesse , vaillance, témérité, ardeur, etc.  
     b. honnêtes – malhonnêtes, incorrects, déloyal, inconvenant, indécent, etc.  
B  a. habile – adroit , capable, doué, expérimenté, ingénieux, subtil, etc.  
     b. gentillesse – délicatesse, amabilité, complaisance, attention, etc. 
2. 6x2pts =12 pts 
a. indicatif /conditionnel ; b. subjonctif ; c. subjonctif ; d. indicatif/conditionnel ; e. indicatif ;  
f. subjonctif.  
NB : On accorde 1 point pour le choix du mode et 1 point pour la cohérence de la phrase. 

3. 6 x1pt = 6 pts 
j’ai pris /J’étais/ je suis arrivé / j’ai appris / avait / j’ai aperçu  
4.  2x2pts=4 pts 
Toute phrase qui respecte la situation indiquée. 
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SUBIECTUL  al III-lea -  Production écrite  / 40 points 
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p, număr de cuvinte – 2p) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10 p 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p  
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p 
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CLASA a XI-a NORMAL 
 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU : 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.  

 
SUBIECTUL I – Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous : 
Je ne suis pas certain d’être né « explorateur », mais ce dont je suis sûr, c’est que je le suis 
devenu dès mon plus jeune âge. J’ai grandi en Afrique du Sud, du côté de Johannesburg, dans un 
monde de libertés enfantines et d’espaces à découvrir qui m’a progressivement incité à construire 
ma vie future. D’abord en rêvant, parce que le rêve est souvent la seule richesse des pauvres, des 
enfermés, des ghettoïsés, des empêchés de voyager. Nous ne pouvions bouger car l’Afrique du 
Sud était alors un pays soumis au boycott des autres nations à cause de son système d’apartheid 
aujourd’hui heureusement disparu. Le gamin que j’étais s’est d’abord évadé par l’esprit, en 
dévorant des livres d’aventures, des atlas, des encyclopédies. Très vite, j’ai été fasciné par les 
histoires de ces grands explorateurs qui ont élargi notre planète et les visions parfois étriquées que 
nous en avions. Cook, Dias, Vasco de Gama, Stanley, Livingstone d’abord, Scott, Amundsen, 
Shackleton un peu plus tard. Je ne devais avoir que 8 ans mais je connaissais déjà leurs noms et 
leurs exploits, je m’imaginais à leur côté, découvrant moi aussi ces terres lointaines, ces sources 
inconnues, ces îles non répertoriées… Comme un phare, ce sont eux qui, les premiers, m’ont 
éclairé et mené vers mon destin. 
Je me suis mis à courir puis à pédaler d’abord autour de la maison familiale, puis de plus en plus 
loin, pour découvrir un monde qui acceptait de se laisser dévoiler. Je l’imaginais gigantesque, il 
était réduit à ma taille d’enfant. En le parcourant, en l’agrandissant au fur et à mesure de mes pas 
en avant, je n’eus rapidement plus besoin de me poser de questions, passaient les mois et les 
années, je savais qu’au fond de moi, la vie que je devais choisir serait celle d’un nomade, d’un 
arpenteur, d’un voyageur, d’un découvreur…        (Mike Horn, Le S.O.S de l’aventurier) 

1. Dans ce fragment, Mike Horn témoigne de : /3 pts 
a. ses aventures en Afrique du Sud en tant qu’explorateur. 
b. son parcours vers la vie d’explorateur. 
c. son évasion du ghetto où il est né, pour devenir explorateur. 
2. VRAI ou FAUX ? Justifiez votre réponse, en citant des phrases du texte. /10 pts 

 VRAI FAUX 

a.  Les relations politiques sudafricaines influençaient la possibilité des 
citoyens de voyager à l’étranger. 
Justification :  

 

 

 

b. Les premiers exploits de Mike Horn étaient livresques. 
Justification : 

  

c.  L’explorateur fait l’éloge de la perspective humaine sur la planète, avant 
les grandes découvertes. 
Justification : 

  

d. Gamin, il imaginait le monde à sa taille. 
Justification : 

  

e. Mike Horn fait le choix d’une vie statique, sédentaire. 
Justification : 

  

3. Reformulez la phrase soulignée dans le texte. / 6 pts 
4. Que désigne le pronom « nous » dans la phrase : « Très vite, j’ai été fasciné par les 

histoires de ces grands explorateurs qui ont élargi notre planète et les visions parfois 
étriquées que nous en avions » ? / 5 pts 
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5.  Une île « non-répertoriée » est une terre qui : / 6 pts 

a. ne figure dans aucun document. 
b. n’est connue que par les explorateurs. 
c. n’est pas encore habitée. 

           
SUBIECTUL al II-lea  -  Structures linguistiques / 30 points 
 
1. Associez en choisissant le bon équivalent : /6 pts 
1. Il a la liberté de décider.                                        a. J’ai pris une bonne résolution. 
2. J’ai beaucoup de possibilités.                                b. Il envisage d’en acheter une. 
3. C’est décidé, à partir de lundi, je vais à la             c. C’est à lui de choisir. 
piscine tous les jours. 
4. Il se demande s’il va acheter une voiture.             d. Je suis perplexe. 
5. Je ne sais vraiment pas quoi penser de                e. Je suis parti sur un coup de tête. 
cette situation.     
6. Je suis parti impulsivement.                                  f. J’ai l’embarras du choix.    
 
2. Pour chacun des mots suivants formulez deux phrases qui mettent en évidence leur 
polysémie : rayon / sens / volume. / 6 pts 
 
3. Complétez par un pronom : /5 pts 
a. Chaque jour est unique et je ne cesse pas de me ___ répéter. 
b. Chaque jour est unique et je ne cesse pas de m’___ souvenir 
c. Chaque jour est unique et je ne cesse pas d’___ réfléchir. 
d. Tout le monde l’aime mais elle ___ doute. 
e. Tout le monde l’aime mais, les mots d’amour, elle ne ___ croit plus. 

 
4. Continuez les phrases : /8 pts 
a. J’ai pensé que vous…………………………. 
b. Tu m’as dit que ta sœur ……...................... 
c. Il est possible que …………………………… 
d. Il ne pense pas que…………………………… 
              
5. Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes. /5 pts 
Votre ami vous invite visiter une exposition de peinture. 

a. Vous exprimez votre enthousiasme. 
b. Vous demandez des informations supplémentaires. 

 
SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points  
Vous écrivez un article sur les professions de l’avenir pour le journal de votre lycée. (180-200 
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. 
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CLASA a XI-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 
100 de puncte. 

SUBIECTUL I   - Compréhension écrite / 30 points 
1. /3 pts b. son parcours vers la vie d’explorateur.  
2. /10 pts :  5x2 pts / réponse correcte = 10 points 
NB : On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point. 

Affirmation VRAI FAUX 

a. Justification : Nous ne pouvions bouger car l’Afrique du Sud était alors un 
pays soumis au boycott des autres nations à cause de son système 
d’apartheid aujourd’hui heureusement disparu. 

 

X 

 

b. Justification : Le gamin que j’étais s’est d’abord évadé par l’esprit, en 
dévorant des livres d’aventures, des atlas, des encyclopédies. 

X  

c. Justification : Très vite, j’ai été fasciné par les histoires de ces grands 
explorateurs qui ont élargi notre planète et les visions parfois étriquées que 
nous en avions. 

 X 

d. Justification : Je l’imaginais gigantesque, il était réduit à ma taille d’enfant.  X 

e. Justification : Je savais qu’au fond de moi, la vie que je devais choisir serait 
celle d’un nomade, d’un arpenteur, d’un voyageur, d’un découvreur… 

 X 

 
3. /6 pts Réponse libre ; toute reformulation adéquate qui rend le sens du texte. 
4. /5 pts Nous = les gens, l’humanité, les êtres humains 
5. /6 pts a. ne figure dans aucun document.        

NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message.  

SUBIECTUL al II-lea  -  Structures linguistiques / 30 points 
1. /6 pts 1.c ; 2.f ; 3.a ; 4.b ; 5.d ; 6.e. 
2.  /6 pts (1 pt chaque phrase si le sens des mots est différent)  
3. /5 pts (1pt x5)  
a. le ; b. m’en ; c. d’y ; d. en ; e. les 
4. /8 pts (2ptsx4) : a. indicatif plus-que-parfait ou imparfait / conditionnel présent ; b. indicatif plus-
que-parfait ou imparfait / conditionnel présent ; c. subjonctif ; d. subjonctif. 
5.  /5 pts (2,5ptsx2) Toute phrase qui répond à la situation indiquée. 
 
SUBIECTUL al III-lea – Production écrite  /40 points    
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 (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
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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TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

                          
SUBIECTUL I – Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous : 
Véritable coqueluche de la rentrée 2023, le système interactif ChatGPT a soulevé une vague 
d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes. En très peu de temps, 5 jours, il a 
rassemblé un million d’utilisateurs et a été testé sur de nombreuses tâches, principalement 
textuelles : demande d’information, dissertation, génération de fictions, programmation 
informatique, traduction de textes, écriture de poèmes. Facebook avait mis dix mois pour obtenir 
un tel taux d’adhésion. (…)  
ChatGPT est donc un système multilingue multitâche de conversation utilisant une IA générative. 
Il produit des textes souvent complexes, quasiment parfaits d’un point de vue grammatical, bien 
qu’il n’ait aucune compréhension de ce qu’il produit. Il a des capacités vraiment étonnantes, 
s’appuyant sur des algorithmes capables d’encoder de gigantesques volumes de données 
recueillies sur Internet. 
Mais avec l’apparence du vrai, ces résultats angoissent, ils peuvent être parfois totalement faux. 
La compréhension de la langue naturelle implique des raisonnements complexes et variés, 
spatiaux, temporels, ontologiques, arithmétiques, basés sur des connaissances et permettant de 
relier objets et actions dans le monde réel, ce que ChatGPT est loin d’intégrer, n’ayant aucune 
perception phénoménale.  
(...) Ce type de modèles de langue ne sont en fait capables d’aucun raisonnement logique et n’ont 
pas d’intuition, pas de pensée, pas d’émotions. ChatGPT s’exprime avec assurance en bon 
français comme dans d’autres langues, après avoir englouti des milliards de données, mais, le 
vrai problème, c’est qu’il peut très facilement générer des fake news, des discriminations, des 
injustices et amplifier la guerre de l’information. L’éducation peut s’emparer de ce sujet pour 
montrer les limites de cette langue artificielle désincarnée, et faire travailler les élèves sur une 
meilleure compréhension des concepts de la modélisation numérique, de l’apprentissage des 
machines et sur l’intelligence artificielle. 
Les agents conversationnels comme ChatGPT pourraient devenir un moyen d’influence des 
individus. Ils ne sont pour l’instant ni régulés, ni évalués et très opaques. Il est donc important de 
bien comprendre leurs fonctionnement et limites avant de les utiliser, et dans ce cadre, l’école a 
un grand rôle à jouer.                                        

https://www.science-et-vie.com, Laurent Devillers, le 21 février 2023 

1. Le but de cet article est de:/ 3 pts 
a. présenter les avantages de ChatGPT. 
b. mettre en garde sur les limites de ce système interactif.  
c. mettre ChatGPT au ban de l’école.  
 

2. Expliquez, en reformulant : Véritable coqueluche de la rentrée 2023 le système 
interactif ChatGPT a soulevé une vague d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes. 
/ 5pts 
 

3. Selon le texte, quelle serait la raison de popularité de ChatGPT ?/ 5pts  
 
4. Sur quoi portent les questions d’éthique soulevées par ce système d’intelligence 

artificielle ? / 5pts 
 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.science-et-vie.com/
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5. Cochez la bonne case. Justifiez votre opinion, en citant les mots du texte. / 12 pts 

 VRAI FAUX 

a. ChatGPT est un robot conversationnel qui a été "entraîné" grâce à des 
quantités phénoménales de données glanées sur Internet. 
Justification : 

  

b. Cette nouvelle avancée ne manque pas d’inquiéter. 
Justification : 

  

c. ChatGPT peut comprendre et interpréter le sens des mots et des phrases 
de la même manière que les humains. 
Justification : 

  

 
SUBIECTUL al II-lea – Structures linguistiques / 30 points 
II.A / 20 points 
1. Remplacez les pointillés par l’expression convenable parmi : par conséquent, si, 
cependant, bien que, quitte à, mais. / 3 pts 
.......... il atteigne une sorte d’apogée, le trottoir est .......... affecté par la progression de la 
chaussée où circulent les véhicules. L’apparition des automobiles n’y est évidemment pas pour 
rien. .......... .......... ces dernières grignotent l’espace et empiètent de plus en plus sur les 
trottoirs, l’espace dévolu aux piétons se restreindra. Nous voyons déjà bien la régularité de la 
chaussée et le trottoir qui s’y soumet, .......... se rétrécir ici et à s’élargir là, sans jamais prendre 
ses aises. Le trottoir se réduit peu à peu à un pur espace de circulation, on ne s’y promène 
plus. .........., la flânerie se déporte ailleurs. 
2. Réécrivez les structures soulignées à l’aide d’une forme de participe présent. / 5 pts 

a. Il recevra une indemnité qui équivaut à trois mois de salaire. 
b. Comme le brouillard s’est levé, on a décidé de reprendre le chemin. 
c. Comme je n’ai pas vécu en France, je ne peux pas vous donner des renseignements sur 

ce sujet. 
d. Une personne qui voyage en train découvre mieux un pays que celle qui prend l’avion. 
e. Parce qu’elle a résolu rapidement toutes ses tâches, Sylvie peut donner un coup de main 

à ses collègues. 
3. Mettez en relief les structures soulignées. / 4 pts 

a. J’ai besoin d’un petit coup de pouce.  
b. On ne voit pas passer le temps quand on est avec des amis.  
c. Nous leur avons offert une chance.  
d. Nous aimons par-dessus tout devenir journalistes.  

4. Complétez les phrases suivantes. / 6 pts 

a. Il veut passer cet examen dans l’hypothèse où ….. 
b. Marc a envoyé sa candidature de peur que ….. 
c. Il pleut à tel point que ….. 
d. Quoi que ….., vous devriez réfléchir davantage. 
e. Vous devez assister à ce cours non que ….. mais parce que ….. 

5. Faites une phrase avec chacun des termes : outre, en outre. / 2 pts  
 

II.B. Transposez au discours indirect en mettant les verbes introducteurs au passé. /10 pts 
Jacqueline Janin, en charge du recrutement avait reçu Martin dans son bureau 

relativement étroit. 
-  Je ne comprends pas. Avec vos résultats au bac, pourquoi n’envisagez-vous pas de poursuivre 
vos études ?            (David Foenkinos – Numéro deux) 
 
SUBIECTUL al III-lea -  Production écrite/ 40points  
Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Rédigez un essai argumenté et illustré 

d’exemples pour répondre à cette question. (220-240 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 
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• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 
 

SUBIECTUL I  - Compréhension écrite / 30 points 
1. b. mettre en garde sur les limites de ce système interactif / 3 pts 

 
2. Réponse libre. Toute reformulation qui correspond au texte est acceptée. (avancée qui 

fait le buzz depuis sa mise en ligne + attire l’admiration et provoque un enthousiasme 
débordant + pose des problèmes + crée des soucis)/ 5 pts 

 
3. ChatGPT a montré des capacités impressionnantes de stocker et de générer du texte 

(presque parfait) dans de nombreux domaines: demande d’information, dissertation, 
génération de fictions, programmation informatique, traduction de textes, écriture de 
poèmes, etc. / 5 pts 

 
4. Ces systèmes d’intelligence artificielle posent des défis éthiques majeurs parmi lesquels 

le rapport à la vérité et les risques massifs liés à la désinformation et la manipulation, 
parce qu’il peut relayer des informations fausses ou trompeuses, peut créer des 
discriminations, des injustices et amplifier la guerre de l’information./ 5 pts 

 
5. Cochez la bonne case. Justifiez votre opinion, en citant les mots du texte. / 12 pts 

[4pts x 3] 

 VRAI FAUX 

a. ChatGPT est un robot conversationnel qui a été "entraîné" grâce à des 
quantités phénoménales de données glanées sur Internet. 
Justification: … ChatGPT est donc un système multilingue multitâche de 
conversation utilisant une IA générative... s’appuyant sur des algorithmes 
capables d’encoder de gigantesques volumes de données recueillies sur 
Internet.  

x  

b. Cette nouvelle avancée ne manque pas d’inquiéter. 
Justification: ...le système interactif ChatGPT a soulevé une vague 
d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes/Mais avec 
l’apparence du vrai, ces résultats angoissent... 

x  

c. ChatGPT peut comprendre et interpréter le sens des mots et des phrases 
de la même manière que les humains. 
Justification: ...bien qu’il n’ait aucune compréhension de ce qu’il produit/ La 
compréhension de la langue naturelle implique des raisonnements 
complexes et variés ... ce que ChatGPT est loin d’intégrer, n’ayant aucune 
perception phénoménale/ Ce type de modèles de langue ne sont en fait 
capables d’aucun raisonnement logique et n’ont pas d’intuition, pas de 
pensée, pas d’émotions. 

 x 

 
Remarque : On accorde 4 pts si la réponse et la justification sont correctes. Sinon, on n’accorde aucun point. 
 
NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message. 
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SUBIECTUL al II-lea  -  Structures linguistiques/ 30 points 
      II.A. /20 pts  

1. Bien qu’, cependant, mais, si, quitte à, par conséquent./ 3pts   [0,5pt x 6 = 3 pts] 
2. a. équivalant; b. Le brouillard s’étant levé; c. n’ayant pas vécu;  d. voyageant; e. ayant 

résolu/ 5 pts [1pt x 5 = 5pts] 
3. a. Ce dont j’ai besoin c’est d’un petit coup de pouce; b. Le temps, on ne le voit pas 

passer...; c. C’est à eux que nous avons offert une chance; d. Devenir journalistes, c’est 
ce que nous aimons par-dessus tout./ Ce que nous aimons par-dessus tout, c’est 
devenir journalistes./ 4 pts  [1pt x 4 = 4 pts] 

4. a. dans l’hypothèse où + conditionnel; b. de peur que + subjonctif; c. à tel point que + 
indicatif; d. quoi que + subjonctif; e. non que + subjonctif - mais parce que + indicatif/ 6 
pts  [1pt x 6 = 6 pts] 

5. Tout énoncé correct. (Ex. Outre son service habituel, il assure aussi une garde de nuit. 
Son fils a de très bons résultats au collège, en outre il prépare l’examen d’entrée au 
conservatoire de musique). / 2 pts [1pt x 2pts] 

 
        II.B.  Proposition de réponse : /10 pts (1 pt x 10 transformations) 
Jacqueline Janin (lui) a avoué/ avoua [1pt] qu’[1pt] elle [1pt] ne comprenait pas [1pt]. Elle (lui) 
a demandé/ demanda [1pt] pourquoi [1pt], avec ses [1pt] résultats au bac, il [1pt] n’envisageait 
pas [1pt] de poursuivre ses [1pt] études. 
 

Se acceptă orice alt verb declarativ corect folosit. 
 
SUBIECTUL al III-lea  - Production écrite / 40 points 
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 (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
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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