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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 / 30p 
C1 (10 points)  4 x 2,5p/ réponse correcte = 10 points  
Choisissez la bonne réponse : 
            1. = a  
  2. = b  
                                    3. = a  
                                    4. = c 
                                                 
C2 (10 points) VRAI ou FAUX ? 5 x 2p/ réponse correcte = 10 points  

 VRAI FAUX 

a. Maleaume Paquin joue dans un film pour les enfants et les adolescents.    x  

b. L’auteur du roman qui a été à la base du film « Rémi sans famille » est 
Hector Malot. 

   x  

c. Maleaume Paquin et Rémi ont le même âge.      x 

d. Avant le tournage du film, Maleaume ne connaissait pas l’histoire de Rémy.     x  

e. Rémy n’était pas un garçon trop responsable.     x 

 
C3 (10 points)           4 x 2,5p / réponse correcte = 10 points   
Répondez aux questions suivantes sur le texte : 
a.  Qui a vendu Rémi au musicien ambulant ? 

Son père adoptif a vendu Rémi au musicien ambulant. 
b. Quels sont les points communs entre Maleaume Paquin et Rémi ? 

Les deux (garçons) sont timides avec les filles, courageux et responsables. 
c. Quelle scène lui a semblé particulièrement difficile à tourner ? Pourquoi ? 

La scène où il est arraché à sa mère adoptive a été particulièrement émouvante pour 
Malaume parce qu’il vivait soi-même la situation pour de vrai. 

d. Comment Maleaume Paquin a dû se costumer pour devenir Rémi ? 
Il devait seulement enfiler des vieux vêtements d’époque, des grosses chaussures et un 
chapeau de paille. 

 
Remarque : On accepte toute autre réponse qui va dans le même sens ; 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  /30p 
Structures linguistiques 
SL1 (10 points)  Reconstituez les phrases : 5 x 2p/ réponse correcte = 10 points 

a. Le 6 février, c’est la journée mondiale sans téléphone portable. 
b. Comment communiquer si on n’a pas de portable ? 
c. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. 
d. Finalement, le temps passe plus vite quand on est plongé dans un bon roman. 
e. Il est possible de passer de merveilleuses vacances avec des amis. 

 

SL2 (10 points) Choisissez la forme correcte :  5 x 2p/ réponse correcte = 10 points 
a. Hier soir, vers minuit, j’ai entendu un bruit bizarre. 

b. Il faisait très chaud, cette nuit-là. 

c. C’est une fille que j’ai connue chez mon frère. 

d. Il faut acheter une douzaine d’œufs pour cette tarte. 

e. Il a des projets d’avenir ? Non, il n’en a pas pour l`instant. 
 
SL3 (10 points) Écrivez une phrase pour : 2 x 5p/ réponse correcte = 10 points 
 
On accepte toute phrase qui respecte l’acte communicatif demandé ; on ne pénalise pas les 
erreurs d’orthographe ou morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de 
la phrase. 
 
SUBIECTUL  al III-lea Production écrite  / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 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 
 


