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CLASA a VII-a INTENSIV 
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 
C1 (10 points) 4 x 2,5p / réponse correcte = 10 points    
                                   1 = c 
   2 = b 
                                   3 = a 
                                   4 = b 
 
C2 (10 points)  5 x 2p / réponse correcte = 10 points 
 

 Vrai Faux 

a. Illucity est le premier parc d’aventure en réalité virtuelle dans le monde.  X 

b. Ce nouveau parc d’aventure se trouve à Bruxelles.   X 

c. Il propose aux joueurs vingt aventures différentes en réalité virtuelle. X  

d. Pour ceux qui aiment jouer aux détectives, il y a VR Escape game. X  

e. On a l’impression que le billet à Illucity coûte peu .  X 

 
 
 
C3 (10 points) 4 x 2,5p / réponse correcte = 10 points 

a. Plusieurs dizaines de joueurs peuvent s’amuser en simultané à Illucity. 

b. VR Film est le jeu virtuel lié au cinéma. 

c. Hyper Réalité Expérience suppose aussi de l’action réelle parce que 

les joueurs peuvent courir dans une salle (accessoires en main, dans 

un univers virtuel). 

d. Illucity propose des expériences visuelles, sonores, tactiles. 

 

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

 
 
SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques  /30p 
SL1 (10 points)  5 x 2 p / réponse correcte = 10 points 
 
      a. Ils sont partis avec leur famille à la montagne pendant leurs dernières vacances d’hiver. 

1p/forme verbale + 1 p/accord du part. passé  

      b. Vous allez remplir / remplirez / remplissez la fiche d’inscription pour ce concours 
jusqu’à demain.  
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      c. L’année prochaine, j’irai / vais aller en Belgique faire un stage linguistique.  

d. Elles se sont promenées hier tout l’après-midi. 1p/forme verbale +1 p/accord du part. passé 

      e. Est-ce que tu pourrais/peux/pourras ranger ta chambre, s’il te plaît ? 

 
SL2 (10 points)  5 x 2p/ réponse correcte = 10 points 

a. de 
b. du 
c. de la 
d. aux 
e. au 

 
 
SL3 (10 points)  4 x 2,5p/ réponse correcte = 10 points 
 
On accepte toute réponse qui convient à la situation ; on ne pénalise pas les erreurs 
d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la 
phrase. 
 
SUBIECTUL  al III-lea Production écrite  / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 
comunicative) /5p 
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii 
/ 10p 
Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
 


