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Barem de corectare şi notare 

 

SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 30p. 

 

1.b. -6 p 

2.a-3 ; b-2 ; c-4 ; d-1 4p 

 

3.Choisissez la variante correcte / (4x5p=20p). 

 VRAI FAUX 

a. Alice est contente de son emploi du temps.  X 

b. Didier adore les mathématiques.   X 

c. Anita n’a pas le temps de faire tout ce qu’elle veut.  X 

c. Didier fait du sport.  X  

 

 

SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1. (10 X 1p = 10 p) 

a) Ces élèves sont appliqués. 

b) Son frère aime le français. 

c) L’enfant va au cinéma avec ses amis. 

d) Marie est une belle fille.  

e) Julien a des amis qu’il voit tous les jours. 

f) On n’est pas contents de ses résultats. 

g) Mes parents sont très gentils. 

h) Je vais à l’école. 

i) Ils rentrent de l’école.  

j) Didier joue souvent de la guitare.  

 

2.  (6 asocieri corecte X 2p =12 p. 

a. Tu peux venir au concert du groupe Snow ? 
1. C’est quand ? 
e. Ce dimanche. Tu as vu l’affiche ? Ce sera super. 
6. Non, mais j’en entendu parler.  
d. Donc, tu viens ? 
2. Je vais demander à mes parents. 
c. S’ils disent oui, c’est à 19h, stade de la ville. 
3. Quelle chance ! 

4. Qui a procuré les billets ? 
b. C’est mon père, il est fan du groupe depuis toujours. 
f. Si tu veux, tu peux emmener ton cousin aussi. 
5. Je voudrais, mais il part demain. 
 

3.  (4 X 2p =8p.) 
 

- Oui, je suis d’accord avec toi. /Oui, nous sommes d’accord avec toi. 
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- Non, je ne suis pas d’accord avec toi. / Non, nous ne sommes pas d’accord avec toi. 

 

- Oui, j’ai de bons résultats à l’école. / Oui, nous avons de bons résultats à l’école. 

- Non, je n’ai pas de bons résultats à l’école. Non, nous n’avons pas de bons résultats à l’école.  

 

 

 

SUBIECTUL III / Production écrite / 40p.  

 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p 

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

Capacitatea de a relata evenimente/acțiuni   / 10p 

Corectitudine morfosintactică / 10p. 

Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
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