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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
A. 1 x 3p = 3p
c. un article de presse
B. 4 x 5 p = 20p
VRAI
FAUX
a) Le voyage est un moyen de connaissance.
X
Justification : Quand on voyage, on découvre le monde, on s’offre le
spectacle de la diversité, de la différence, on comprend mieux, on a
une meilleure perspective sur la vie.
b) Le choix des voyages est un choix personnel, qui n`est pas
X
influencé par les tendances.
Justification : …des tendances se dessinent. (Le Cap et sa baie
majestueuse, Malte et sa Capitale européenne de la culture, la
Nouvelle-Orléans qui fête ses 300 ans ...
Destination phare de l’année, Le Cap, en Afrique du Sud, s’impose en
numéro un.)
c) En 2018, on constate une montée progressive des voyages en
X
groupe.
Justification : De ce point de vue, Philippe Gloaguen, le fondateur du
Routard, relève une tendance lourde avec « l’arrêt progressif des
voyages en groupe (à l’exception des voyages dit d’aventures », en
randonnées ou destinés au troisième âge.)
d) En 2018, les voyageurs s`intéresseront aux événements sportifs et
X
culturels.
Justification : ...entre les grands événements sportifs, les
manifestations culturelles
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun
point.
C. a. 3 x 1,5p = 4,5p Expression personnelle – 3 réponses parmi les variantes : déguster des
vins sud-africains/ jouer dans les vagues de l’Atlantique/ découvrir le Zeitz MOCAA (le
nouveau musée d’art contemporain) / visiter la prison de Roben Island/ la route des jardins,
en direction de Port Elizabeth/ des safaris à dos d’éléphant dans la région du Cap-Oriental/
les fameux Big Five du Parc national Kruger/ le pays Venda pour ses forêts, ses lacs et ses
cascades
b. 1 x 2,5p = 2,5p Expression personnelle - variante possible : le goût des voyages est
influencé par l’époque, la mode, la rapidité des moyens de transport, l’apparition des
nouvelles compagnies aériennes, la préférence pour un certain niveau de confort personnel.
Toute autre explication correcte sera acceptée.
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SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
1. 7x 1p = 7p
a. personne
b. certains, d’autres
c. d’autrui
d. chacun
e. on
f. quelqu’un
2. 4 x 2p = 8p [1p/ chaque pronom + 1p/ la place des pronoms]
a.
b.
c.
d.

Attends-l’y !
Leur en avez-vous offert ?
Il les lui donnera.
Le professeur la leur explique.

3. 10p/ 1p x 10 : je devais, nous sommes allées, il y avait, nous avons attendu, ma mère a
vu, elle avait oublié, je suis retournée, je suis revenue, on a pu, nous étions parties.
On accorde le point seulement si la forme est correcte, sinon aucune fraction de point.
4. 2 x 2,5p = 5p
On accorde les points pour tout énoncé qui respecte la situation de communication et la
fonction communicative.

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
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