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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 NORMAL 

 
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) 5 x 2p / réponse correcte = 10 points 

1.c ; 2.a ; 3 a ; 4 c ; 5 b. 
 
C2 (10 points) 5 x 2p / réponse correcte = 10 points 

AFFIRMATION VRAI FAUX 

a. La maison de parfumerie Fragonard a été fondée il y a 93 ans. X  

b. Georges Fuchs dirige tout seul l’entreprise, au début des 
années 30.  

 X 

c. Aujourd'hui Agnès Webster Costa est à la tête de la maison 
Fragonard. 

 X 

d. Les techniques de fabrication des parfums Fragonard n’ont 
pas du tout changé. 

 X 

e. L’usine Fragonard ressemble plus ou moins à celle de 1926. X  

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

1. La maison Fragonard propose parfums, savons, objets de la maison et vêtements. 
2. Pour créer un parfum il faut une multitude de choses comme un bout d’étoffe, d’une 

fleur, d’une impression, d’un souvenir, d’une histoire qu’on raconte et à partir de laquelle 
on va réaliser le parfum. 

 
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. 

 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques /30p 
 
SL1 (10 points) 5 x 2p/ réponse correcte = 10 points 

a. la ; 
b. là ;  
c. las ; la 
d. l'a  
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SL2 (12 points) 12 x 1p / réponse correcte = 12 points 

La semaine dernière, mon amie Sylvie et moi, nous sommes allées faire du 
shopping. C’était le week-end et il y avait beaucoup de monde dans les magasins. 
Sylvie voulait une robe noire. Nous avons fait plusieurs boutiques, elle a essayé de 
nombreuses robes, mais aucune ne faisait l’affaire. Quatre heures plus tard, fatiguées, 
nous nous sommes mises d’accord de nous reposer un peu ; nous sommes entrées 
et nous avons pris un café. Après avoir repris la course des magasins, tout à coup, 
dans le dernier magasin que nous avons visité, Sylvie est tombée sur la robe 
souhaitée. Quelle journée ! 

 
SL3 (8 points) 2 x 4p / réponse correcte = 8 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 

 

 


