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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 VIII-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 (6points)   3 x 2p / réponse correcte = 6 points 

1. c. 
2. c. 
3. a. 

 
C2 (15points)  5 x 3p / réponse correcte = 15 points 

AFFIRMATION VRAI FAUX 

1. L’invasion des nounours a changé la vie du quartier. X  

2. Il est possible d’avoir un nounours chez soi pour quelques semaines. 
 

 

 

X 

3. À l'origine de cette invasion de peluches, il y a les particuliers du 

quartier. 
 X 

4. Ceux qui veulent avoir un nounours dans la vitrine ou chez eux doivent 

payer. 
 X 

5. On a distribué les peluches aux commerçants et aux habitants du 

quartier qui se sont pris au jeu. 
X  

 
C3 (9 points)  3 x 3p / réponse correcte = 9 points 

1. L’initiative doit apporter du bonheur et de la bonne humeur / redonner le sourire aux 

gens / réchauffer l’ambiance du quartier / tisser des liens entre les habitants. 

2. On doit lui faire faire des activités / vivre avec lui / prendre des photos / les partager sur 

les réseaux sociaux. 

3. Les nounours quitteront la capitale, pour revenir, peut-être, une autre fois / pour un an 

d’hibernation. 

 
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 2p / réponse correcte = 10 points 

1-d ; 2-c; 3-e ; 4-a ; 5-b. 
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SL2 (12 points) 6 x 2p / réponse correcte (1p-auxiliaire+1p accord du participe passé) = 12 points 

1. À l’époque de la grand-mère, on passait… 

2. Hier soir, mes voisines ne sont pas allées… 

3. Dans une semaine, Victor nous enverra / va envoyer… 

4. Aujourd’hui aussi, elle se dépêche… 

5. Autrefois, nous étudiions… 

6. Samedi passé, elles sont restées… 

 

SL3 (8 points) 2 x 4p / réponse correcte = 8 points 

Réponse personnelle 

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 

 

 


