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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 

 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 
Proba scrisă 

Bistrița, 19 aprilie 2019 
CLASA a VII-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 
C1 (10 points)  2 x 5p/ réponse correcte = 10points  

1. = b. d’un site Internet. 
 2. = c. informer sur une école pas comme les autres 
 
C2 (10 points)  5 x 2p/ réponse correcte = 10 points  

 VRAI FAUX 

a. La stratégie choisie par cette école privée de L'Isle-sur-la-Sorgue 
réussit à agacer les élèves. 

 X 

b. Duchesse, Donald, Simba, Paillette ou Nala sont les profs les 
plus aimés de cette école. 

 X 

c.  Les petits élèves aiment bien jouer et caresser les neuf chats 
que l’école accueille. 

X  

d. Selon l’opiniond’Isaure, à cause des chats, l’école commence à 
ressembler à un véritable zoo. 

 X 

e. Caresser les chats, après avoir fini le travail exigé par les profs, 
représente une bonne méthode d’atténuer le stress. 

X  

 
C3 (5 points)   2 x 2,5p/ réponse correcte = 5 points 
 1 - b - du manager de l’établissement 
 2 - c - les caresser  
 
C4 (5 points)   2 x 2,5p/ réponse correcte = 5 points 

Au choix :  - « Duchesse, Donald, Simba, Paillette ou Nala se baladent en toute 
liberté entre sacs à dos, chaises et dictionnaires » ;  
- « Personne ne les force : ils sont chez eux !» ;  
- « ils profitent d'une porte entrebâillée pour entrer ou sortir d’un cours ou 
de l’école. » 
- « Nos chats vont et viennent à leur guise. » 

SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
SL1 (12 points)        6 x 2p / réponse correcte = 12 points 

a-6, b-1,c-2, d-5, e-4, f-3 
 
SL2 (10 points)       10 x 1p / réponse correcte = 10 points 

a. Il a perdu sa clé USB. Il la cherche partout dans le bureau.  
b. Tu veux prendre le petit déjeuner sur la terrasse ?  
c. Mon fils mange tous les matins des céréales. Il les mange avec du lait. 
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d. Ce peintre, je le connais depuis longtemps.  
e. Le héros du roman peut être un modèle pour tous les garçons.  
f. C`est important de dire toujours la vérité. 

 
SL3 (8 points)  2x 4p / phrase adéquate= 8 points 
 
Remarque : 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 

 
 


