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11 martie 2023 

CLASA a XII-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. b. mettre en garde sur les limites de ce système interactif / 3 pts 

 
2. Réponse libre. Toute reformulation qui correspond au texte est acceptée. (avancée qui 

fait le buzz depuis sa mise en ligne + attire l’admiration et provoque un enthousiasme 
débordant + pose des problèmes + crée des soucis)/ 5 pts 

 
3. ChatGPT a montré des capacités impressionnantes de stocker et de générer du texte 

(presque parfait) dans de nombreux domaines: demande d’information, dissertation, 
génération de fictions, programmation informatique, traduction de textes, écriture de 
poèmes, etc. / 5 pts 

 
4. Ces systèmes d’intelligence artificielle posent des défis éthiques majeurs parmi lesquels 

le rapport à la vérité et les risques massifs liés à la désinformation et la manipulation, 
parce qu’il peut relayer des informations fausses ou trompeuses, peut créer des 
discriminations, des injustices et amplifier la guerre de l’information./ 5 pts 

 
5. Cochez la bonne case. Justifiez votre opinion, en citant les mots du texte. / 12 pts 

[4pts x 3] 

 VRAI FAUX 

a. ChatGPT est un robot conversationnel qui a été "entraîné" grâce à des 
quantités phénoménales de données glanées sur Internet. 
Justification: … ChatGPT est donc un système multilingue multitâche de 
conversation utilisant une IA générative... s’appuyant sur des algorithmes 
capables d’encoder de gigantesques volumes de données recueillies sur 
Internet.  

x  

b. Cette nouvelle avancée ne manque pas d’inquiéter. 
Justification: ...le système interactif ChatGPT a soulevé une vague 
d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes/Mais avec 
l’apparence du vrai, ces résultats angoissent... 

x  

c. ChatGPT peut comprendre et interpréter le sens des mots et des phrases 
de la même manière que les humains. 
Justification: ...bien qu’il n’ait aucune compréhension de ce qu’il produit/ La 
compréhension de la langue naturelle implique des raisonnements 
complexes et variés ... ce que ChatGPT est loin d’intégrer, n’ayant aucune 
perception phénoménale/ Ce type de modèles de langue ne sont en fait 
capables d’aucun raisonnement logique et n’ont pas d’intuition, pas de 
pensée, pas d’émotions. 

 x 

 
Remarque : On accorde 4 pts si la réponse et la justification sont correctes. Sinon, on n’accorde aucun point. 
 
NB : Pour la Compréhension écrite, on ne pénalise pas les fautes de langue, sauf si celles-ci empêchent la 
compréhension du message. 
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SUBIECTUL al II-lea  -  Structures linguistiques/ 30 points 
      II.A. /20 pts  

1. Bien qu’, cependant, mais, si, quitte à, par conséquent./ 3pts   [0,5pt x 6 = 3 pts] 
2. a. équivalant; b. Le brouillard s’étant levé; c. n’ayant pas vécu;  d. voyageant; e. ayant 

résolu/ 5 pts [1pt x 5 = 5pts] 
3. a. Ce dont j’ai besoin c’est d’un petit coup de pouce; b. Le temps, on ne le voit pas 

passer...; c. C’est à eux que nous avons offert une chance; d. Devenir journalistes, c’est 
ce que nous aimons par-dessus tout./ Ce que nous aimons par-dessus tout, c’est 
devenir journalistes./ 4 pts  [1pt x 4 = 4 pts] 

4. a. dans l’hypothèse où + conditionnel; b. de peur que + subjonctif; c. à tel point que + 
indicatif; d. quoi que + subjonctif; e. non que + subjonctif - mais parce que + indicatif/ 6 
pts  [1pt x 6 = 6 pts] 

5. Tout énoncé correct. (Ex. Outre son service habituel, il assure aussi une garde de nuit. 
Son fils a de très bons résultats au collège, en outre il prépare l’examen d’entrée au 
conservatoire de musique). / 2 pts [1pt x 2pts] 

 
        II.B.  Proposition de réponse : /10 pts (1 pt x 10 transformations) 
Jacqueline Janin (lui) a avoué/ avoua [1pt] qu’[1pt] elle [1pt] ne comprenait pas [1pt]. Elle (lui) 
a demandé/ demanda [1pt] pourquoi [1pt], avec ses [1pt] résultats au bac, il [1pt] n’envisageait 
pas [1pt] de poursuivre ses [1pt] études. 
 

Se acceptă orice alt verb declarativ corect folosit. 
 
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) 
 
 
 
 
 


