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11 martie 2023 

CLASA a XI-a NORMAL 
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. /3 pts b. son parcours vers la vie d’explorateur.  
2. /10 pts :  5x2 pts / réponse correcte = 10 points 
NB : On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point. 

Affirmation VRAI FAUX 

a. Justification : Nous ne pouvions bouger car l’Afrique du Sud était alors un 
pays soumis au boycott des autres nations à cause de son système 
d’apartheid aujourd’hui heureusement disparu. 

 

X 

 

b. Justification : Le gamin que j’étais s’est d’abord évadé par l’esprit, en 
dévorant des livres d’aventures, des atlas, des encyclopédies. 

X  

c. Justification : Très vite, j’ai été fasciné par les histoires de ces grands 
explorateurs qui ont élargi notre planète et les visions parfois étriquées que 
nous en avions. 

 X 

d. Justification : Je l’imaginais gigantesque, il était réduit à ma taille d’enfant.  X 

e. Justification : Je savais qu’au fond de moi, la vie que je devais choisir serait 
celle d’un nomade, d’un arpenteur, d’un voyageur, d’un découvreur… 

 X 

 
3. /6 pts Réponse libre ; toute reformulation adéquate qui rend le sens du texte. 
4. /5 pts Nous = les gens, l’humanité, les êtres humains 
5. /6 pts a. ne figure dans aucun document.        

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. /6 pts 1.c ; 2.f ; 3.a ; 4.b ; 5.d ; 6.e. 
2.  /6 pts (1 pt chaque phrase si le sens des mots est différent)  
3. /5 pts (1pt x5)  
a. le ; b. m’en ; c. d’y ; d. en ; e. les 
4. /8 pts (2ptsx4) : a. indicatif plus-que-parfait ou imparfait / conditionnel présent ; b. indicatif plus-
que-parfait ou imparfait / conditionnel présent ; c. subjonctif ; d. subjonctif. 
5.  /5 pts (2,5ptsx2) Toute phrase qui répond à la situation indiquée. 
 
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) 


