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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 
Probă scrisă 

Bistrița, 19 aprilie 2019 
CLASA A XI-A NORMAL 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 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. 
 
1. (4p : 2p x 2) A - a  ; B - b 
2. (16p :4p x 4) 

 VRAI FAUX 

a. Chez ses parents, Camille peut faire tout ce qu’elle veut. 
Justification : Camille dormira chez elle, comme tous les samedis. Elles 
prépareront du bouillon de poulet, organiseront une fête où seront conviées 
les peluches, découperont des magazines pour fabriquer des collages, 
regarderont Little Einstein à la télévision, joueront sur l’ordinateur, et 
dimanche matin se régaleront de crêpes au sirop d’érable – tout ce que 
Camille ne fait pas chez ses parents. / 
Elle doit jouer du violon tous les jours. C’est important.  

 
 

 
 
 
X 

b. Le programme quotidien habituel de Camille est très chargé. 
Justification : À sept ans, la fillette a un emploi du temps de ministre. Elle 
n’a même pas le loisir de rêver et de jouer. 

 
X 

 
 

c. Marie n’aime pas trop la liberté dont Camille jouit chez sa grand-mère.  
Justification : Tant pis si Marie se fâche. Helen ne forcera jamais sa petite-
fille à quoi que ce soit. 

 
X 

 

d. Camille et sa grand-mère ont une relation tendue. 
Justification : Helen ne forcera jamais sa petite-fille à quoi que ce soit. Elle 
est là pour la protéger et la gâter. C’est le rôle des grands-mères. Camille 
ne sera jamais trop choyée. C’est une enfant si gentille, si tendre, si sage ! 
Et joyeuse aussi. Quelles parties de fou rire elles ont !/… elle saisit 
toutes les occasions de faire rire sa petite-fille. 

  
X 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun 
point. 
 
3. (5p : 2,5p x 2)  

a. Helen voulait absolument faire rire sa petite-fille parce qu’elle a entendu à la télévision que 
le rire était bon pour la santé et augmentait même l’espérance de vie. 

b. Camille ressemblait et à son père, et à sa mère : elle a hérité les pommettes écartées, les 
longs cils et les lèvres pleines de son père et les yeux bleus et les cheveux clairs de sa 
mère. 

Remarque : On accepte toute autre réponse qui va dans le même sens ; on ne pénalise pas les erreurs 
d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si elles empêchent le sens ou la cohérence de la phrase. 

  
4.(5p) Toute reformulation correcte et complète. 
 
SUBIECTUL II / STRUCTURES LINGUISTIQUES /30p. 
 
1. (5p : 1px5) mais (cependant), En effet, en même temps, Cependant (Mais), Enfin. 
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2. (5p : 1px5) a. concordance ; b. subjonctif ; c. subjonctif ; d. subjonctif ; e. indicatif plus-que-
parfait. 
3.(9p : 3px3) a. Tous les visiteurs inattendus sont mordus par ce chien. 
b. J’étais désolé par l’image de cette ville déserte. 
c. La liste des lauréats sera publiée demain. 
4. (9p : 3px3) 

a. Ce docteur n’est respecté de personne. 
     b. Il n’a pas encore fini ses études. 
     c. Ils n’ont trouvé rien d’intéressant.   
 
5. (2p :1px2) Toute phrase correcte grammaticalement, qui respecte la situation et la fonction 
communicative.  
 
PRODUCTION ÉCRITE  /40p.   
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) – (6p) 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p) 
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) 
(10p) 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
 
 


