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• 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 : « On va souvent là-bas pour jouer, faire du sport, essayer nos 

rollers ». 
b. Faux ; Justification : « Au bord du lac, plein de gens regardaient mais personne ne 

bougeait ! Certains filmaient même la scène avec leur téléphone portable ».  
c. Vrai ; Justification : « Pour les rejoindre et les aider, il fallait marcher sur la glace ». 
d. Faux ; Justification : « On avançait tout doucement pour éviter de glisser ou de 

tomber ». 
e. Vrai ; Justification : « […] en me relevant, j’ai réussi à récupérer le bébé. On a ramené le 

garçon au bord […] ». 
2. (3 x 3 pts = 9 points) A. b ; B. a ; C. c. 
3. (1 x 6 points)  
Toute formulation qui correspond au texte est acceptée. 
Matéo a accouru sans réfléchir, il a marché sur la glace, il a récupéré le bébé et il l’a ramené au 
bord. 
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 pt = 4 pts  
a. rarement, quelquefois, parfois ; b. rapidement, vite, hâtivement, précipitamment ; c. chaude, 
brûlante, ébouillantée, tiède ; d. mécontent, triste, attristé, désolé, malheureux, fâché  
Toute phrase qui respecte le sens contextuel du mot est acceptée.   
 

2.       4 x 2 pts = 8 pts 
Une fois revenue de son voyage, Marie a descendu ses bagages du taxi et s’est dirigée vers 
la maison. Elle était vraiment fatiguée et ne voulait que dormir.  
 
3.        5 x 2 pts = 10 pts 
a. Nous prenons du café, vous en prenez aussi ? b. Si tu dois prendre une décision, il faut y 
réfléchir sérieusement. c. Depuis que Mathieu est parti, je pense toujours à lui. d. Martine a 
convoqué Marc et Pierre à une réunion. Elle a besoin d’eux pour l’aider avec son projet.  e. 
Vous ne l’avez pas lu.  
 
4.        4 x 2 pts = 8 pts 
a. dont ; b. qu’; c. qui ; d. où.  
 
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.    


