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CLASA a VII-a INTENSIV 
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  
C1 (8 points) 4 X 2 pts = 8 pts  

1. Le document représente : b. une publicité 
2. Le document s’adresse : c. aux parents qui veulent un abonnement pour leurs 

enfants 
3. Je bouquine est : c. un magazine pour les ados 
4. Les lecteurs du magazine peuvent : a. nourrir leur goût pour la lecture et l’écriture.  

 
C2 (16 points) 4 x 4 pts = 16 pts 

 VRAI FAUX 

a. Je bouquine est le premier magazine destiné aux ados qui aiment 
la lecture.  

Justification : « Dans la continuité de J’aime lire et J’aime lire Max » 

  
X 

b. Je bouquine a plusieurs numéros par an.  
Justification : « Un abonnement à Je bouquine, c’est chaque mois un 
rendez-vous avec… » 

 
X 

 

c. Tous les auteurs des textes littéraires qui apparaissent dans Je 
bouquine sont très connus. 

Justification : « écrite par des auteurs réputés comme par des 
écrivains qui se lancent » 

  
X 

d. Chaque année, le magazine propose plusieurs concours littéraires 
auxquels les ados peuvent participer.  

Justification : « Et chaque année, votre ado pourra participer au 
concours proposé aux jeunes écrivains » 

  
X 

 
Remarque : On accorde 4 pts si la réponse et la justification sont correctes. Sinon, on n’accorde aucun point. 

 
C3 (6 points) 2 x 3 pts = 6 pts 

a. Réponses possibles (deux réponses attendues) : ex. toutes les formes de lecture / une 
nouvelle inédite / un grand dossier autour d’une thématique culturelle, etc.   

b. Les qualités du lecteur auquel s’adresse le magazine : l’intelligence, la curiosité, la 
persévérance, la créativité, etc. (au moins 2 qualités) 

 
Remarque : Pour le sujet de Compréhension écrite on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe ou 
morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la phrase. 
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SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques / 30 points  
SL1 (8 points) 2 mots x 2 pts = 4 pts : création, créateur, créatif, créativité 
                         2 phrases x 2 pts = 4pts  
 
SL2 (10 points) 5 x 2 pts = 10 pts 

a. Nous voulons encore (2pts) des (2pts) gâteaux au chocolat. 
b. J’ai trouvé quelque chose (2pts) dans le grenier. 
c. Maman boit toujours (2pts) du (2pts) thé le matin. 

 
SL3 (12 points) 6 x 2 pts = 12 pts 

a. Marie lisait un roman d’aventures. (imparfait) 
b. Anne et Camille se sont rencontrées après les cours. (passé composé) 
c. Mange avec nous ce soir ! (impératif) 
d. J’irai en vacances avec mes amis. (futur simple) 
e. Il va recevoir un cadeau de ses parents. (futur proche) 
f. Je voudrais un abonnement à ce magazine. (conditionnel présent) 

 
SUBIECTUL al III-lea   Production écrite / 40 points  
Respectarea cerinţei (tip de producţie – 3p, număr de cuvinte – 2p) / 5p  
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 
comunicative) / 5p  
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii 
/ 10p  
Corectitudine morfosintactică / 10p  
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p  
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
 

 
 


