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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a XI-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 / 30 points 
1. a. un récit / 3 pts 

 
2.  « Léa n’en perdait pas une miette. » = Léa entendait tout/comprenait tout/suivait tout ce qui 

se passait (3pts) et « Ce qui (…) s’était mué en cérémonial. » = Ce qui s’était transformé 
en /était devenu un cérémonial/rituel ?  (3pts)  / 6 pts 

 
3. Cochez la bonne case. Justifiez votre opinion, en citant les mots du texte. / 15 pts 

 VRAI FAUX 

a. Les deux frères se sont proposé, une nuit, de remémorer des 
souvenirs qui les liaient à leur mère. 
Justification: … sans nous être concertés, cernés par la nuit 
vaporeuse, nous avons éprouvé, au même moment, le besoin de parler 
d’elle.  

 x 

b. La mère avait l’habitude de consacrer au repos toutes les fins de 
semaine. 
Justification: Léa s’est rappelée quand ma mère et moi nous lancions 
dans des séances de pâtisserie: c’était le dimanche, son seul vrai jour 
de repos, nous nous installions à la table de la cuisine…   

 x 

c. Léa adorait les moments où sa mère et son frère cuisinaient. 
Justification: Léa n’en perdait pas une miette. Cette nuit-là, elle a dit: 
« J’aimais tellement vous regarder, c’était mieux qu’être au 
spectacle. » 

x  

d. Quand elle était petite, Léa voulait devenir infirmière.  
Justification: «Depuis toute petite, je voulais être coiffeuse, je m’exerçais, 
tu comprends.»  

 x 

e. L’évocation des souvenirs liés à la figure maternelle a aidé Léa et son 
frère à s’endormir.  
Justification: À force d’évoquer ces souvenirs, et d’autres encore, nous 
avons fini par trouver le sommeil. 

x  

 
4. Réponse libre: toute explication adéquate qui rend le sens du texte. Exemple: Ces 

moments quotidiens passés en compagnie de leur mère, même s’ils semblent banals, vont 
rester ancrés dans la mémoire de Léa et de son frère, mais on se rend parfois compte trop 
tard de leur importance. / 6 pts  

 
Subiectul al II-lea  - Structures linguistiques / 30 points 
1.  /8 pts (2 ptsx4) 

a. Je ferai les démarches nécessaires après que + IND (2pts) 
b. Cet individu conserve son sang-froid quoi que + SUBJ (2 pts) 
c. Il a décliné mon invitation sous prétexte que + IND (2pts) 
d. J’insisterai sur ce point jusqu’à ce que + SUBJ (2pts) 
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2. /10 pts (2 ptsx5 : 1pt le participe passé + 1pt l’accord) 
a. entendu ; b. values ; c. plaints ; d. laissé ; e. menti. 
 
3./ 3 pts (1ptx3)  
a. au cas où il pleuvrait ; b. à moins qu’il n’y ait (pas) d’embouteillage ; c. pourvu que tu aies 
raison. 
  
4./ 5 pts (1 ptx5 formes verbales correctes) 

a. d’avoir menti ; b. de rédiger ; c. après/pour l’avoir longuement interrogé ; d. pour avoir 
triché ; e. à la voir si bouleversée 

 
5./ 4 pts (2x2 pts) Toute réponse correcte. 
 
SUBIECTUL al III-lea – Production écrite  /40 points    
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p.])= (6p) 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p) 
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) 
(10p) 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
 
 
 


