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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 / 30p
A. 2 x 2,5 p = 5p
1. b. courageusement
2. b. un objectif
B. 4 x 5p = 20p
VRAI
FAUX
a) Elles se sont fixé pour objectif d’avoir ce tailleur-là.
Justification : «Le petit tailleur bleu… le petit tailleur gris… Peu à
peu il les tenait plus fort, s’emparait d’elles impérieusement, devenait
X
indispensable, devenait un but en soi, elles ne savaient plus pourquoi,
mais qu’à tout prix il leur fallait atteindre. »
b) Les filles ont vite renoncé à leur idée.
Justification :« Bien vaillamment, car elles étaient très résistantes,
X
elles avaient depuis plusieurs jours couru à la recherche à travers les
boutiques d’un petit tailleur sport ».
c) Courir les boutiques, c’est devenu un plaisir pour les filles.
Justification : « elles commençaient à se fatiguer, elles allaient
X
perdre courage »
a) Les jeunes filles n’ont pas besoin de grand-chose pour se vêtir.
Justification : « une jeune fille, déjà, a besoin de tant de choses, et il
X
faut savoir s’arranger. »
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon
aucun point.
C. /5p - 1p chaque verbe/adjectif
Exemples : Elles couraient les magasins depuis plusieurs jours/ Elles n’y renonçaient pas/
Elles trottaient/ Elles grimpaient courageusement/ Elles suppliaient/ Elles étaient très
résistantes, etc.
SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
1. / 6 x 1p = 6p
a. Tu vas les y accompagner.
b. Ces gâteaux sont meilleurs que ceux que vous avez mangés avant-hier.
c. Tes propositions ne sont pas raisonnables ; écoute les miennes.
d. Il y en a dans cette librairie.
e. Ma maison est bien modeste, mais la leur est magnifique.
2. / 4 x 2p = 8p
a. Ces écrivains sont connus de tout le monde.
b. Les problèmes sont toujours résolus par les parents.
c. L’intervention du maire aurait été beaucoup critiquée.
d. Mes fleurs vont être arrosées par mes cousins.
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3. / 6 x2p = 12p
a. subjonctif
b. si conditionnel (conditionnel passé)
c. subjonctif
d. si conditionnel (imparfait)
e. indicatif / conditionnel
f. indicatif
4. / 2 x 2p = 4p
Tout énoncé qui respecte la situation de communication et la fonction communicative
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 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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