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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.       
CE 1 (10 points) 4x2,5p/réponse correcte =10 points 

1. = c. d’un site Internet. 
2. = a. la vie d’une célébrité 
3. = b. aux concours télévisés et dans des films. 
4. = c. une récompense 

CE 2 (10 points) 5x2p/réponse correcte =10 points 

 VRAI FAUX 

a. Le nom réel de l’artiste présentée dans le texte est Louane Emera.  x 

b. À 8 ans Louane participe  à L’école des Stars.  x 

c. À 16 ans elle arrive jusqu’en demi-finale de la saison 2 de The Voice. x  

d. Elle a un don extraordinaire pour le chant. x  

e. Elle renonce à sa carrière de chanteuse pour devenir actrice de cinéma.  x 

CE 4 (10 points) 2x5p/réponse correcte =10 points 
1. À Hénin Beaumont / en région Nord-Pas-de-Calais. 
2. Le film « La Famille Bélier »./ le début de sa carrière artistique a été marqué par le film « La 

Famille Bélier »/ Elle a débuté dans le film « La Famille Bélier » 
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 (6 points) 1p x 6 remplacements par le mot convenable = 6 points 
  (1) Il y a ; (2) avant ; (3) après ; (4) demain ; (5) vers ; (6) dans. 
SL2 (14 points) 2p x 7 réponses correctes = 14 points 

a. tout près  
b. Ça 
c. animaux  
d. délicieux 
e. Quelqu’un  
f. rien  
g. la  

SL 3 (10 points) 5p x 2 phrases adéquates = 10 points 
Toute phrase correcte qui respecte la situation et la fonction de communication demandées.  
 
 
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 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=214860.html

