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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 / 30 points 
1. 5 x 4 pts = 20 pts 

NB : On accorde les 4 points si le choix vrai/faux et la justification sont corrects, sinon aucun point. 

Affirmation Vrai Faux 

a. Thomas Jolly a déjà mis en scène Starmania. 
Justification :  Il est actuellement à Nice en train de plancher sur une nouvelle 
mise en scène de Starmania.  

 
 
x 

b. Thomas Jolly redoute le nouveau projet qui lui a été proposé jeudi par le 
comité olympique français.   
Justification : Le comité olympique français vient de le nommer à la direction 
artistique des cérémonies des jeux de Paris 2024. Pas de quoi effrayer cet 
enfant prodige des scènes françaises. 

 
 
 
x 

c. Il a étudié avec trois des meilleurs metteurs en scène.  
Justification : Il y est un élève attentif dans les classes de trois pointures de la 
mise en scène (Claude Régy, Jean-François Sivadier et Stanislas Nordey.) 

 
x 

 

d. Henry VI, de Shakespeare, mis en scène à Avignon par Thomas Jolly, est 

un spectacle inhabituel. 
Justification : Thomas Jolly enflammera la cité des Papes avec Henry VI, de 
Shakespeare, dix-huit heures d'un spectacle hors-norme […]. 

 
x 

 

e. Thomas Jolly n’aime pas commencer des projets de haut niveau.  
Justification : Thomas Jolly s'attaque à des sommets avec un plaisir sans 
cesse renouvelé. 

  
   x 

2. 2 x 2 pts = 4 pts 
A.  c. moins de 15 spectacles. 
B.  a. un enfant qui a montré du génie à un âge précoce. 

3. 6 pts Toute explication correcte de la phrase. Exemple : Il s’est mis au travail pour 
remporter un nouveau succès en 2024, vu qu’il va être à la direction artistique des 
cérémonies des jeux de Paris 2024.   

NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message. 

SUBIECTUL al II-lea – Structures linguistiques / 30 points 
1. 2 x 2,5 pts = 5 pts            longueur ; blancheur.  
2. 1ptx5= 5pts a. Ils l’y ont installé ; b. S’en sont-ils excusés... ? ; c. le sien ; d. ceux. 
3. 5 x 1,5 pt = 7,5 pts :  a. permettent ; b. prenais ; c. sauraient/ allaient savoir ; d. fasse ; 

e. auriez sorti 
4. 10 x 1,25 pt = 12,5 pts  

La table était/ se trouvait un bougeoir/ je me suis dirigé (je me dirigeai) / je pouvais/ mes parents 
m’avaient offert/ il n’y avait/ nous avons commencé (nous commençâmes) / mon père a entamé 
(entama)/ ma mère est partie (partit)/ j’ai apprécié (appréciai).                                                                                                                                                  
SUBIECTUL  al III-lea  - Production écrite  / 40 points 
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p , număr de cuvinte – 2p) / 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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