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12 martie 2023 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

CLASA a VI-a  

Categoria: Normal 

 
I. Înțelegerea textului scris / 25p 

A). Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. – 12 p (3px4) 

1. La fête a lieu dans…  

A - un stade. 

B - une salle. 

C - un restaurant.  

2. De quoi va parler le médecin ?  

A - Du sport en équipe. 

B - Du sport et de la santé. 

C - Du sport chez les adolescents. 

3. Les organisateurs de la soirée demandent si vous pouvez aider à…  

A - faire le ménage après               

B - installer la salle avant                         ... la soirée. 

C - acheter du matériel pour 

4. Si vous voulez venir à la soirée, vous devez…  

A - envoyer un courriel. 

B - téléphoner à Angélique. 

C - aller au secrétariat du club. 

B). VRAI ou FAUX – 9 p (3p x 3) 

 VRAI FAUX 

On peut s’inscrire après le 4 juin.   X 

Les participants doivent confirmer la présence à l’événement.  X  

Les participants peuvent prendre le dîner pendant l’événement.  X  

 

 

C). Répondez à la question suivante :  - 4 p 

 

 Quand se passe la soirée d’été du club de basket-ball ??  

Réponse attendue - le samedi 16 juin à partir de 18 h 

 

II. Structuri lingvistice / 25p 

A. Associez les deux colonnes pour former des phrases: (5p) 

1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – e, 5 – d  
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B. Complétez convenablement les phrases :(8p) 

1. Mon frère étudie à Paris. (2p) 

2. Françoise aime jouer aux échecs. (2p) 

3. Je fais de la boxe. (2p) 

4. Tu vas chez tes oncles. (2p) 

 

C. Complète avec le verbe ALLER ou le verbe ETRE au présent: (12p – 1,5p x 8 verbe) 

Je suis en bonne forme. Moi et mon ami, nous sommes contents de nos vacances et nous 

allons ensemble à l’école. Mes parents sont très occupés. Ma sœur est petite. Elle va à la 

maternelle. Je l’accompagne. L’après-midi, moi, je vais au stade avec des amis. Et vous? 

Quand il fait beau, mes parents vont à la campagne chez les grands-parents. 

 

III. Exprimare scrisă / 50p 

 

Respectarea cerinței (tip de producție, număr de cuvinte) /5p.  

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

Coerență, respectarea cerințelor (comunicative), punere în pagină /10p.  

Capacitatea de a relata fapte, idei, sentimente, emoții / 10p.  

Corectitudine morfosintactică și corectitudine ortografică gramaticală / 10p.  

Corectitudine lexicală și ortografie lexicală /10p. 


