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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2019 

 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 
Probă scrisă 

16 martie 2019 
CLASA A VIII-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 / 30p 
C1 (10 points)  4 x 2,5p/ réponse correcte = 10 points 
 

1. c) d’informer 
2. a) d’aider les élèves à comprendre les médias 
3. b) d’éducation civique 
4. a) compléter en ligne le formulaire d’inscription 

 
C2 (10 points) 5 x 2p/ réponse correcte = 10 points 
 

 Vrai 
 

Faux 

a. La Semaine de la presse et des médias dans l'École a lieu 
en automne. 

 
 

X 

b. L’événement présenté dans le document va se dérouler 
pendant 4 jours. 

 X 

c. Du 4 mars au 15 avril, les écoles inscrites doivent acheter les 
ressources numériques des médias disponibles sur le site du 
Clemi. 

 X 

d. La Semaine de la presse et des médias dans l'École  
s’organise depuis trente ans. 

X  

e. Les journaux et les magazines réservés seront offerts aux 
participants. 

X  

 
C3 (10 points) 2 x 5p / réponse correcte = 10 points 

a. Par l'éducation aux médias et à l’information, on enseigne aux élèves le pluralisme, la 
liberté d’opinion, la liberté d’expression, le respect du débat démocratique et à vivre 
ensemble.  

b. Cette activité s'adresse aux élèves de tous les âges. 
 
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 
 
SL1(10 points) 5 x 2p / réponse correcte = 10 points 

a. Elle en est rentrée très tard. 
b. Je lui parle de mes projets de vacances. 
c. Nous y allons ensemble en excursion. 
d. Tu le présenteras à tes amis. 
e. Le professeur leur demande de faire le devoir. 

 

SL2(10 points) 5x 2p/ réponse correcte = 10 points 
 

a. Vous verrez   
b. Tu as pris  
c. Elle rangeait 
d.  Ils viendraient 
e. Elles s'étaient rencontrées (1 p / auxiliaire +1 p / accord du part. 
passé) 

 
SL3 (10 points)  2x5p / 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 
 


