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CLASA a V-a  

Categoria : Intensiv 

 

Barem de corectare şi notare 

 

SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 20p. 

 

1.Quand on rentre de l’école, il est difficile de trouver la motivation pour faire les devoirs (3p) 

 

2. Avant de commencer, on peut…(2p) 

5. b. prendre le déjeuner 

3.Choisissez la variante correcte (4x3p=12 p) 

 VRAI FAUX 

a. Avant de commencer les devoirs, on peut jouer aux jeux sur 

l’ordinateur. 

Justification : « Avant de commencer…N’allume pas ton ordinateur. » 

 

 X 

b. Le mieux, c’est de travailler dans la cuisine. 

Justification : « Installe-toi dans un espace réservé au travail. Le mieux, 

c’est ton bureau bien sûr ! » 

 X 

c. Il faut commencer par la matière préférée. 

Justification : « Commence par une matière que tu aimes. » 

X  

d. Il faut écouter de la musique sans casque.  

Justification : « N’écoute pas de musique avec le casque ! » 

 

X  

 

6. Le bureau doit être bien rangé. (3p) 

 

SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1.Choisissez le bon conseil : Je suis nulle en français. (3p) 

e. Passe deux semaines en France. 

 

2. Jojo a un petit rhume et doit garder la chambre. (3p) 

c. Elle ne doit pas sortir de sa chambre 

 

3.Choisissez la variante correcte : (5x3p=15p) 

a. Mon copain étudie le français à Paris 

b. Ça me fait plaisir de voir ce film. 

c. Pour aller à l’étranger, nous avons besoin d’un passeport.  

d. Combien coûte ce livre ?  

e. Regarde ce bracelet, c’est joli comme cadeau.  

 

4.Traduisez en français : (2x4,5p=9p) 

d. Cécile sait jouer du piano.  

e. Paul est fort en maths, il va participer /participera au concours.  

SUBIECTUL III / Production écrite / 50p.  

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
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Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 10p 

Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 5p 

Capacitatea de a relata evenimente/acțiuni   / 10p 

Corectitudine morfosintactică / 10p. 

Lexic: varietate şi corectitudine / 10p 
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