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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. (3p.) b. un fragment de récit
2. (12p.) [3points pour chaque réponse correcte]
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon
aucun point.
a. VRAI / « … elle ne quitte pas ou presque jamais son petit appartement » ;
b. FAUX/ « Son préféré c’est le petit garçon du 24, elle a presque l’impression qu’il est de sa
famille… » ;
c. FAUX/ « Qu’il parte cartable au dos seul ou avec sa mère… » ;
d. FAUX/ « Il fait froid ce jour-là, il a gelé ce matin, mais la rue est en mouvement quand
même. »
3. (4p.) a. habillé à la dernière minute
4. (6p.) [2points pour chaque réponse correcte]
Réponses possibles : gai, insouciant, petit garçon brun, mat de peau, pas très grand, habillé
de travers, à la hâte, l’écharpe pas nouée l’hiver, l’été un t-shirt souvent un peu trop petit qui
remonte sur son petit ventre rebondi…
5. (5p.) Toute réponse tenant compte des informations du texte : « Quand il part avec sa
mère, « petit garçon » n’est pas tout à fait le même, il la regarde doucement avec des yeux
pleins de confiance, il semble être entre de bonnes mains et n’avoir plus rien dont il doive se
soucier. »
SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
1. (10p.) [1p x 5 remplacements par le pronom convenable = 5p + 1p x 5 formes pronominales
correctement placées = 10p]
a. Écoutons ce journaliste dont les reportages sont intéressants.
b. Tu as tes préférences en matière de loisirs, mais moi, j’ai aussi les miennes.
c. Le gâteau que j’ai préparé est délicieux. /Le gâteau est délicieux. Je l’ai préparé. / J’ai
préparé le gâteau qui est délicieux.
d. Ce livre que tu lis est celui de mon écrivain préféré.
e. L’enfant en demande souvent.
2. (10p.) [2 points pour chaque réponse correcte]
a. écrivant ; b. soit ; c. n’auraient pas eu ; d. fasse ; e. iraient.
3. (6p – 1p x6) a. patiemment ; b. vraiment ; c. profondément ; d. couramment ;
e. affectueusement ; f. brièvement.
4. (4p) [2 points pour chaque réponse adéquate] Toute phrase qui respecte la situation
de communication.
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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