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SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 20p. 

 

1.Le concours s’adresse aux : (3p) 

a. artistes amateurs 

2. Les deux objectifs de Paris Jeunes Talents : « débuter dans votre carrière et à réaliser votre 

projet artistique. » (5p) 

3.  

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

 VRAI FAUX 

a. On peut demander une aide Paris Jeunes Talents si on a plus de trente 

ans.  

Justification : « Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez demander 

une aide Paris Jeunes Talents » 

 X 

b. On peut s’inscrire par téléphone. 

Justification : « Remplir le formulaire d’inscription en ligne » 

 X 

c. Il y a quatre sections de concours.  

Justification : « Choisir sa catégorie : audiovisuel, musique, spectacle 

vivant. » 

 X 

d. Les gagnants seront annoncés en juin.  

Justification : « Fin juin : Nuit Paris Jeunes Talents à la Marie de Paris et 

annonce officielle des gagnants » 

X  

 

 

SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1. Trouvez le contraire : J’ai envie de faire les magasins. (3p) 

d. Je déteste faire les magasins. 

2. Choisissez la variante correcte :  

a. --Monsieur, qu’est-ce que vous voulez commander ? (4x 2p=8p) 

- une pizza et un jus de fruits 

b. Ils sont fort occupés à trouver une solution.  

c. - As-tu déjà visité la France ? 

- Pas encore 

d. Je prends un thé et un croissant. 

Que prends-tu ?  

3. Mettez les verbes suivants au présent, au futur ou au passé composé selon le cas (4x3p=12p) 

a. L’été passé, j’ai pris des cours de natation.  

b. Demain, ils vont aller /iront au cinéma. 

c. Aujourd’hui, on sort en ville.  

d. Hier soir, ma mère a cuisiné un bon dîner.  

 

4. Traduisez en français : (7p) 

a. Il pleut et il fait froid, on doit rester à la maison.   
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b. J’adore jouer au football, hier j’ai gagné /remporté le grand prix.   

 

 

SUBIECTUL III / Production écrite / 50p.  

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

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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