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CLASA A IX-A INTENSIV/BILINGV 

 
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. 5p.b. une nouvelle  
2. 15p. : [5p x 3]  

a. FAUX : Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus aujourd’hui ; 
b. VRAI : se battre jusqu’au bout, comme l’ont fait, il y a quelques années, ces deux 

guitaristes aux chevelures dissemblables ;  
c. FAUX : Paganini était mort plus de cent vingt ans avant leur naissance ou Ils auraient 

voyagé dans le temps pour le retrouver. 
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 
aucun point. 
3. 5p. Personne ne le savait / peut-être parce qu’ils étaient rivaux / peut-être parce que leur 

haine était fascinante, se suffisait à elle-même et contentait la curiosité. 
[toute autre reformulation correcte sera acceptée] 
4. 5p.  Ils jouaient de la guitare dans le même groupe de hard-rock [2,5p] et ils idolâtraient 

Paganini[2,5p]  
[toute autre reformulation correcte sera acceptée] 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
1. 6p. : [2p x 3] a. t’en ; b. tant ; c. tend. 
2. 10p. : [5 x 2p – 1 point pour l’adjectif et 1 point pour la phrase] 

a. Marin/e, maritime ; b. titanesque ; c. livresque ; d. théorique ; e. matinal/e 

3. 10p. : [1p x 10] 
a. nous étions…. nous négociions …  nous n’aimions pas.  
b. il a résolu …. on l’a élu.  
c. sa sœur l’a grondé…. il avait ouvert. 
d. j’ai fondu. 
e. vous obtiendrez…. vous irez. 

4. 4p. : [2p x 2] 
tout énoncé qui respecte la consigne 
 
SUBIECTUL  al III-lea  Production écrite  / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p. 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p. 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10 p. 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p. 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 
 


