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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 = 10 points
1. b.un fait divers
2. a.de raconter une expérience particulière
C2 (10 points)

5 x 2p/ réponse correcte = 10 points
VRAI

a. Les archéologues ont découvert un véritable trésor sur une île au
nord de l’Allemagne, grâce à un garçon de 13 ans.
b. René Schön, le père de Luca, est passionné d’archéologie et a
étudié la civilisation des vikings.
c. Le trésor déterré comporte plus d’un millier de pièces – des
monnaies et des bijoux.
d. Une partie des objets découverts sur l’île Rügen datent du Xème
siècle.
e.Harald à la Dent bleue a marqué l’histoire danoise par l’adoption
du christianisme au détriment des croyances vikings.

FAUX

X
X
X
X
X

C3 (10 points)
5 x 2p / réponse correcte = 10 points
1 = d Un adolescent de 13 ans découvre, sur une île au nord de l’Allemagne, une pièce
en argent appartenant à un trésor caché.
2 = c Grâce à son prof, le garçon comprend qu’il est tombé sur une véritable pièce
historique qui a appartenu au roi Harald à la Dent bleue.
3 = e Une équipe d’archéologues continue les fouilles et retrouve tout un trésor ancien.
4 = a La découverte de tout ce trésor viking s’avère d’une importance capitale.
5 = b Le roi danois Harald à la Dent bleue est très connu pour avoir entièrement
changé les croyances de son peuple.
SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
Structures linguistiques
SL1(12 points)
12 x 1p / réponse correcte = 12 points
J’étais dans ma chambre. Il était minuit environ. Je voulais me coucher quand,
tout à coup, j’ai entendu un bruit bizarre qui venait du dehors. J’ai regardé par la
fenêtre ; je n’y voyais rien / je n’y ai rien vu, il faisait trop sombre. Alors, je me suis
allongé sur mon lit. Le bruit a recommencé… J’ai ouvert la fenêtre et, soudain, mon
chat a bondi dans ma chambre. Quelle peur !
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SL2 (12 points)

6 x 2p / réponse correcte = 12 points
a. dont
b. que
c. eux
d. en
e. lui
f. y

SL3 (6points)
2x 3p/ réponse correcte = 6points
On accepte toute phrase qui respecte l’acte communicatif demandé ; 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
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