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CLASA a IX-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. (5 X 3 pts = 15 points) On accorde 3 pts si la réponse et la justification sont correctes, sinon aucun 

point.  
a. Faux ; Justification : « avec en toile de fond des thèmes comme la photographie ou 

l’exploration urbaine. » 
b. Vrai ; Justification : « En découvrant ces bâtiments, on éprouve ce même mélange de peur et 

d’excitation qui caractérise les changements de vie. » 
c. Faux ; Justification : « … Adèle, l’héroïne, y fait des rencontres rocambolesques » 
d. Vrai ; Justification : « c’est un nouveau métier aux antipodes de son poste dans l’audit. » 
e. Vrai ; Justification : « cette image un peu clichée de la personne qui quitte un travail 

ennuyeux». 
2. (3 x 3 pts = 9 points) A. c ; B. c ; C. a. 
3. (1 x 6 points) Toute formulation qui correspond au texte est acceptée. Le courage de sortir de 
sa zone de confort, des sentiers battus, gérer la peur de l’inconnu. 
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. 4 x 1,5 pt = 6 pts   Toute formulation qui correspond au sens du mot est considérée correcte. 
On accorde 1 pt si le sens du mot est bien identifié, mais la phrase contient d’autres erreurs 

morphosyntaxiques. 
On accorde 0 pt si le sens du mot n’est pas bien identifié, même si la phrase ne contient pas 

d’autres erreurs. 
  
2.  4 x 2 pts = 8 pts 
a. Des oiseaux silencieux b. Des cadeaux familiers c. Des travaux spéciaux d. Des matous 
orange. 
 
3. 5 x 2 pts = 10 pts 
a. Un bon coiffeur avait coupé ses cheveux. b. On avait donné l’ordre du départ. c. Le vent violent 
chassait la neige. d. Un orage nous a surpris en route. e. Le fiancé de Suzanne lui a offert un 
collier. 
 
4. 4 x 1,5 pts = 6 pts 
a. Il fait ses devoirs en écoutant de la musique. / Il écoute de la musique en faisant ses devoirs. 
b. J’ai trouvé des informations sur ce sujet en faisant une recherche sur Internet. 
c. Elle accepte mon invitation (tout) en sachant qu’elle sera occupée ce jour-là. 
d. Nous avons rencontré Marine en faisant les courses au supermarché.  
 
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.   


