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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a VII-a INTENSIV     Varianta 1 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 2 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

Le manque d’activité physique, un mal chez les adolescents du monde entier 

 

Après avoir interrogé 1,6 million d’adolescents dans 146 pays, l’OMS1 a constaté que plus 

de 80 % d’entre eux ne pratiquent même pas une heure d’exercice par jour. 

  

Dans leur vie quotidienne, de nombreux adolescents ne fournissent que très peu 

d’efforts physiques. Trop peu, même, d’après l’OMS. Les chercheurs ont compilé des données 

recueillies dans le cadre scolaire auprès de 1,6 million d’adolescents âgés de 11 à 17 ans.  

Les ados sont trop sédentaires. Et le problème ne se cantonne pas aux pays riches. À 

titre d’exemple, en 2016, la prévalence de l’inactivité physique des jeunes était de 78,4 % en 

Moldavie, 87,5 % en Egypte, 93,4 % aux Philippines, 84,7 % au Pérou ou encore 87 % en 

France. 

Manque de connaissances ou d’équipements, sécurité insuffisante des infrastructures, 

accroissement du temps passé devant des écrans : de nombreuses explications sont avancées 

pour expliquer cette épidémie de paresse2. 

Or celle-ci met en danger la santé des adolescents : « Le manque d’activité physique 

entraîne un risque accru de surpoids3 et de maladies chroniques comme le diabète ou les 

douleurs de dos », détaille Chiara Testera, de la fondation Promotion Santé Suisse. « Pratiquer 

de l’exercice régulièrement est favorable au développement cognitif et donc à la capacité 

à apprendre, explique Regina Guthold. C’est aussi propice à l’établissement de liens 

sociaux. » Enfin, les études suggèrent que les ados actifs ont tendance à le rester à l’âge adulte. 

https://www.lemonde.fr/ 
 

 

                                                           
1 Organisation mondiale de la santé 
2 paresse = oisiveté, fainéantise, manque d’action 
3 surpoids = excès de poids 
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C1 (12p.) Choisissez la variante correcte: 

1. Ce document est un extrait : 

a) d’une affiche ;  b) d’un texte littéraire ;  c) d’un journal en ligne. 

 

2. Le texte parle : 

a) de l’amitié internationale ;   b) du manque d’activité physique chez les ados ; 

c) d’un évènement. 

 

3. Le plus grand pourcentage d’inactivité physique chez les adolescents a été enregistré : 

a) en France ;   b) à l’école ;   c) aux Philippines. 

 

4. L’analyse effectuée par l’Organisation mondiale de la santé concerne : 

a) la France ;   b) le monde entier ;   c) cinq pays. 

 

C2 (8 p.) Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant une phrase ou 

une expression du texte :  

Affirmations Vrai Faux 

a. Les chercheurs ont constaté que la plupart des adolescents font plus 

d’une heure d’activité physique par jour.  

Justification : ……………………………………………………………. 

  

 

 

b. L’étude réalisée par l’Organisation mondiale de la santé vise uniquement 

les adolescents scolarisés. 

Justification : ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

c. Le manque d’activité physique ne comporte aucun risque pour la santé. 

Justification : ……………………………………………………………. 

  

 

d. L’activité physique favorise les relations sociales. 

Justification : ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

C3 (10 p.) Répondez aux questions suivantes :  

1. Quelles sont les causes de cette épidémie de paresse ? 

2. Quelle est l’importance de l’activité physique à long terme ? 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

SL1 (15 p.) Choisissez les formes correctes et recomposez les textes :  

 

a) (9 p.) Complétez par : le, la, les, un une, des, du, de la, de.  

« Quand maman prépare le déjeuner de dimanche, tout …monde aide dans …cuisine. 

En général, on prépare: …hors d’œuvre, …rôti et …salade …légumes. Je demande toujours à 

ma mère de faire …gâteau au chocolat ou …tarte aux pommes. J’aime beaucoup …desserts 

faits maison. »  

 

 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a VII-a intensiv 3 
 
 

  

  

    

  
  
  

  

b) (6 p.) Complétez les blancs par : enfin, et, aussi, parfois, ensuite, d’abord.  

« Je vais vous présenter toute ma famille. …, ma mère : Léa. Son truc, c’est la peinture. 

…, il y a mon père, Bruno. Il est plutôt cool, même si … il parle trop. …, ma sœur, Louise, qui 

est …ma meilleure amie. Elle a 17 ans … elle aime la danse. »    

 

SL2 (9 p.) Réécrivez le texte ci-dessus en commençant par Dimanche dernier, je…  
« Chaque dimanche, je vais au cinéma. J’achète des billets sur place. Mes amis arrivent en 

même temps que moi, comme d’habitude. Nous entrons parmi les premiers et nous avons de 

très bonnes places. Après le film, nous allons à la terrasse pour boire un verre, nous nous 

promenons dans le parc et nous rentrons à la maison ensemble. En route, nous parlons de nos 

projets. »  

 

SL3 (6 p.) Formulez une phrase pour chacune des situations suivantes :  

a) Vous invitez un ami chez vous pour jouer ensemble. 

b) Vous irez pour la première fois à Paris. Exprimez votre joie. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Les vacances d’été approchent. Tu écris un mail à Pierre, ton correspondant français, pour 

l’inviter à passer une semaine chez toi. Dis-lui la période que tu proposes pour son séjour et les 

activités que vous ferez ensemble. Tu t’appelles Jean/Jeanne ! (100-120 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a VII-a NORMAL     Varianta 2 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 2 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

Le jeu de rôle grandeur nature, qu’est-ce que c’est ? 

Très populaire dans les pays nordiques, le jeu de rôle grandeur nature (GN) est moins connu 

en France. Pourtant, tous les week-ends, des joueurs *vêtus de costumes se retrouvent. 

Certains jeux réunissent même jusqu’à 2000 personnes. 

« Le GN est une activité pendant laquelle on joue un personnage dans un univers donné, avec 

une implication physique », résume Yannick Mahalimby, 41 ans, président de la FédéGN et 

joueur depuis vingt ans. On ne reste pas assis autour d’une table. Certains GN ont pour décor 

un château, une forêt ou un champ. Et les joueurs sont en costumes. « Ils interprètent leur 

personnage avec le background (le contexte, son histoire, ses spécificités, ses forces et 

faiblesses) qui a été défini au départ. Ils vont réagir aux situations qu’ils vont rencontrer 

pendant la durée du jeu. ». 

Les organisateurs ont généralement imaginé un scénario, des règles et ils ont organisé des 

*rebondissements. Mais une grande partie de l’évolution du jeu revient aux joueurs et à ce 

qu’ils décident de faire. Les joueurs peuvent faire dire et agir leur personnage comme ils le 

souhaitent dans le cadre donné.  

(https://www.ouest-france.fr/societe/le-gn-jeu-de-role-grandeur-nature-qu-est-ce-que-c-est ) 

* vêtus = imbrăcați  

*rebondissement = răsturnare de situație 

1. (12 p.) Répondez aux questions:  

a. Quand se retrouvent les joueurs? 

b. Comment décrit Yannick Mahalimby le jeu de rôle grandeur nature? 

c. Quelle est la contribution des organisateurs des jeux? 

 

https://www.ouest-france.fr/societe/le-gn-jeu-de-role-grandeur-nature-qu-est-ce-que-c-est
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2. (10 p.) Vrai ou faux : 

 

3. (8 p.) Choisissez la variante correcte:  

a. Le jeu de rôle grandeur nature est très connu en : 

1. Italie                 2. France                 3. Norvège 

b. Yannick Mahalimby est le président de: 

1. FédéGN                      2. FeDex                3. Ferrero 

c. Les joueurs vont réagir aux situations qu’ils vont rencontrer : 

1. avant le jeu                 2. pendant le jeu     3. après le jeu 

d. L’ évolution du jeu revient : 

1. aux organisateurs       2. aux voisins          3. aux joueurs 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (14 p.) Mettez les verbes entre paranthèses aux temps indiqués :  

a. Tu (avoir) une bonne nouvelle en quelques minutes! (futur) 

b. Nous (savoir) la vérité. (présent) 

c. Vous (prendre) le dernier train vers Paris. (passé composé) 

d. Il (faire) plus d’attention aux détails. (futur proche) 

e. Mes parents (venir) avec moi en Espagne. (passé composé) 

f. J’ (envoyer) mon formulaire d’inscription dans quelques semaines. (futur) 

g. Marie et Louise  (se retrouver) devant le cinéma. (passé composé) 

2. (12 p.) Choisissez la forme convenable : 12p 

a. -Tu aimes les baguettes ? -Oui, mais je le / la /les préfère bien cuites. 

b. Je viendrai avec Monique ce soir, je vais le / la /les chercher chez elle. 

c. Je dois rester à l’hôtel parce que je ne connais personne / chaque/ quelques 

dans cette ville. 

d. J’ai perdu certains / toutes / rien les photos de mon portable. 

e. Pour ce gâteau, il me faut du / de la / de l’ huile. 

f. C’est le meilleur / la meilleure sportive de la compétition. 

3. (4 p.) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes:  

a. Vous rencontrez un touriste dans la rue. Il veut aller à la gare. Indiquez-lui le 

chemin! 

b. Votre ami a gagné le premier prix à un concours. Félicitez-le  pour son succès! 

Affirmations Vrai Faux  

a. Le jeu de rôle grandeur nature est très connu en France   

b. Yannick Mahalimby joue des jeux de rôle grandeur nature depuis 20 ans   

c. Le jeu grandeur nature se joue autour d’une table   

d. Le décor pour un jeu GN est un château, une forêt ou un champ   

e. Certains jeux réunissent jusqu’à deux milles personnes   
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SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Vous avez reçu un message électronique de votre ami(e). Il/Elle vous propose de passer une 

semaine chez lui /elle au mois de juillet. Vous ne pouvez pas accepter sa proposition, vous lui 

répondez en vous excusant, en lui donnant des explications et vous lui proposez autre chose. 

(80 à 100 mots). 

Votre ami(e) s’appelle Léo / Louise, vous vous appelez Patrick /Patricia. 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a VIII-a NORMAL     Varianta 2  

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 2 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

SURPRISE: Une Américaine a trouvé une jolie somme d’argent à la place de son sandwich... 

                   États-Unis: Elle commande un menu chez Burger King et repart avec 2600 dollars 

Janelle Jones est une femme chanceuse, et surtout très honnête. Vendredi après-midi, cette 

Américaine s’est rendue au Burger King de Rochester, dans l’État du New Hampshire. Après 

avoir récupéré sa commande au drive du restaurant de fast-food, elle a réalisé que le sac ne 

contenait ni le thé sucré, ni le sandwich au poulet qu’elle avait demandés, mais une importante 

somme d’argent en liquide, 2631 dollars, très précisément (environ 2300 euros).  

Garder l’argent... ou pas?  

Une fois chez elle, Janelle a pris la décision de rendre l’argent à Burger King. «Nous ne sommes 

pas parfaits», a reconnu son époux, Matthew Jones, cité dans la presse locale. S’il admet que 

le couple a momentanément envisagé de garder le sac de billets, il affirme se sentir plus heureux 

maintenant qu’ils ont rendu l’argent. Cette somme correspondait aux recettes de la mi-journée. 

Grâce à l’honnêteté du couple, l’employé étourdi qui a commis cette erreur échappera peut-

être au licenciement. En tout cas, le manager du restaurant a promis cinq repas gratuits à Janelle 

et son mari. L’enseigne de fast-food a confirmé les faits sans ajouter de commentaire.  

Source: www.20minutes.fr 

C1 (5 points) Choisissez la variante correcte: 

1. Qu’est-ce que le texte se propose? 
a. d’informer    
b. d’inviter   
c. de remercier 

2. Ce texte est: 

a. un extrait d’un conte  

b. un article de presse en ligne   

c. une lettre 
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C2 (15 points) Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant une phrase 

ou une expression du texte :  

 VRAI FAUX 

1. Janelle Jones est américaine. 

Justification: ................................................................................................ 

  

2. Janelle Jones a reçu la commande d’une autre cliente.  

Justification: ................................................................................................. 

  

3. Janelle a trouvé plus de 3000 euros dans le sac.  

Justification: .............................................................................................. 

  

4. Pendant un moment, Janelle et son mari ont imaginé garder la somme.  

Justification: ............................................................................................. 

  

5. L’employé du fast-food qui a fait cette erreur n’a pas été licencié.  

 Justification: ............................................................................................. 

  

 
C3 (10 points) Répondez aux questions suivantes: 

1. De retour chez elle, qu’est-ce que Janelle a décidé de faire? 

2. Qu’est-ce que le manager du fast-food va offrir aux Jones? 

 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

 

SL1 (12 points) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps requis: 

1. Marcel (envoyer - futur simple) un texto à Natalie. 

2. Marie (réagir - imparfait) souvent trop vite. 

3. Je (ne pas voir - passé composé) son frère. 

4. Martine et Jeanne (parler - imparfait) toujours pendant les classes. 

5. Elles (se dépêcher - passé composé) pour ne pas être en retard. 

6. Sylvie (rester – futur simple) chez elle demain soir. 

 

SL2 (10 points) Retrouvez l’ordre des mots pour construire des phrases: 

 

1. la/Je/ne/ai/leur/pas/rubrique/suggéré/«à vendre». 

2. as/lui/Tu/des/concernant/demandé/informations/l’/recherché/objet.  

3. nous/demandé/On/le/pays/a/code/la/ville/postal/et/le.  

4. Nous/les/évènements/dans/lisons/leur/quartier/notre/annoncés. 

5. rubrique/Je/la/«maison et jardin»/te/propose/tu/un/parce que/es/professionnel. 
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SL3 (8 points) Associez les éléments des deux colonnes: 

 

1. Je ne trouve jamais mes affaires.  a. J’ai faim!  

2. Je ne résiste plus, j’ai travaillé trop.  b. Je suis un grand cinéphile.  

3. J’adore les films! c. Je suis fatigué.  

4. Je mangerais comme un ogre!  d. Je suis très étourdi. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

La semaine dernière, vous avez fait une sortie avec votre classe. Vous écrivez une lettre 

à votre ami francophone pour lui raconter cette sortie. Vous lui expliquez ce que vous avez fait 

et ce que vous avez pensé de cette journée. Vous lui dites aussi pourquoi, selon vous, il est 

important pour les élèves de faire ce type de sortie scolaire.  

Votre ami s’appelle Louis / Louise. (100-120 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a IX-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 2 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

Le téléphone portable est-il une menace pour nos enfants ? 

Le téléphone portable et l’exposition aux écrans restent des préoccupations majeures 

des parents d'aujourd'hui. 74% des parents estiment que leur enfant passe trop de temps sur son 

portable.  

Si la surconsommation des écrans inquiète beaucoup les parents, il y a aussi des 

spécialistes qui vantent les qualités du portable. Alors, le portable, réelle menace ou outil mal 

utilisé ?  

Les arguments des détracteurs du téléphone portable pour l'enfant 

1.L'addiction aux écrans 

33% des 10-15 ans consulteraient leur téléphone au moins cinquante fois par jour et parfois 

même la nuit. Le portable provoquerait chez les jeunes des déficits de l’attention et des troubles 

du sommeil et serait également responsable de la réduction de l’activité physique des enfants. 

2.L’exposition à la pornographie et aux images violentes 

Le téléphone portable est aujourd'hui le premier accès à la pornographie chez les jeunes. Même 

si des contrôles parentaux existent également sur téléphone, le dialogue avec votre enfant reste 

le meilleur moyen de le prémunir d'images déstabilisantes. 

3.Le cyber-harcèlement 

3% des 11-15 ans déclarent avoir été victimes du cyber-harcèlement et 16% connaissent une 

personne qui a été harcelée. 

4.Trop d'informations pour des enfants 

Enfin, les enfants et adolescents sont moins aptes que les adultes à trier les informations sur 

Internet. Il n'existe à l'heure actuelle aucun outil qui aide à vérifier une information: 

aujourd’hui, un enfant sur quatre dit toujours croire une information publiée sur les réseaux 

sociaux si celle-ci est partagée par un de ses « amis ». 
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Les arguments des défenseurs du téléphone portable pour l’enfant 

1.Un outil pédagogique 

Le smartphone permet de faire de nombreuses choses utiles en classe, participe à l'organisation 

personnelle de l'espace de travail des élèves et les aide au quotidien.  

2.Un vecteur de socialisation 

Priver son adolescent de téléphone portable, c'est le priver en quelque sorte d'un axe de 

socialisation très important. Ne pas posséder un portable relève plus de l'anomalie que de la 

norme et risque de marginaliser l'enfant concerné.  

(https://www.magicmaman.com/le-telephone-portable-est-il-une-menace-pour-nos-

enfants,3604732.asp) 

1. (5 p.) Cet article se propose: 

a. d’analyser si le portable a une bonne ou une mauvaise influence sur les enfants 

b. de valoriser le rôle du portable dans la vie des enfants 

c. de souligner les effets néfastes des portables 

 

2. (5 p.) Quels seraient les avantages qu’apportent les portables dans la vie des enfants? 

 

3. (5 p.) Quels seraient les dangers auxquels les portables exposent les enfants ? 

 

4. (4 p.) Les enfants sont-ils capables de discerner la véridicité des informations qui circulent 

sur Internet? 

 

5. (6 p.) Choisissez la variante Vrai ou Faux et recopiez la phrase ou la partie du texte qui 

justifie votre réponse. 

 

  VRAI  FAUX 

a. Les enfants risquent de tomber dans le piège des fausses informations. 

Justification:  

  

b. Aucun enfant n’ose avouer avoir été victime du cyber-harcèlement. 

Justification: 

  

c. Les enfants qui ne possèdent pas de portable risquent d’être 

marginalisés. 

Justification: 

  

 

6. (5 p.) Le portable provoque chez l’enfant: 

a. des troubles neuro-développementaux comme l’autisme 

b. du sédentarisme, des troubles de l’attention et du sommeil 

c. des troubles de conduites alimentaires, comme la boulimie 
 

 

 

https://www.magicmaman.com/le-telephone-portable-est-il-une-menace-pour-nos-enfants,3604732.asp
https://www.magicmaman.com/le-telephone-portable-est-il-une-menace-pour-nos-enfants,3604732.asp
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SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (10 p.) Remplacez les séquences soulignées par les pronoms convenables: 

 

a. Dites la vérité à vos parents ! 

b. J’attendrai ma sœur à la gare. 

c. Je ne dois plus parler de ce projet à mes collègues. 

d. Ne parlez pas de vos idées à vos clients ! 

e. Il indique cette route aux automobilistes. 

 

2. (10 p.) Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables: 

 

a. Maria veut que nous (pouvoir) comprendre la musique classique. 

b. S’ils (avoir) de l’argent, ils changeraient de voiture. 

c. S’il (pleuvoir), elle restera à la maison. 

d. Il ne m’a pas répondu s’il (pouvoir) venir le mois prochain. 

e. S’il (faire) beau, je serais parti. 

 

3. (6 p.) Reliez les phrases à l’aide d’un pronom relatif: 

a. Nous lisons des poèmes. Ces poèmes sont très beaux.  

b. Ils prennent des fraises. Ils mangent les fraises avec plaisir. 

c. L’aspirateur ne marche plus. Je me sers de cet aspirateur. 

d. C'est un club de gym sympa. J'y vais tous les samedis. 

e. Paul a remporté le premier prix. Il en est fier. 

f. Tu imagines une histoire. Tu vas raconter l'histoire aux enfants. 

 

4. (4 p.) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes : 

a. Vous allez au cinéma. Vous exprimez la préférence pour un certain genre de film. 

b. Votre ami vous invite au restaurant, à l’occasion de sa fête d’anniversaire. Vous 

demandez la permission de vos parents pour y aller. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Vous avez participé à un concert en plein air qui vous a impressionné. Vous décrivez cette 

expérience à votre meilleur(e) ami(e) dans une lettre. (160-180 mots). 
 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a IX-a NORMAL     Varianta 1 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

Un Paris pour qui? 

 Des balades sur les quais de la Seine jusqu’au Pont des Arts, des pauses déjeuner au 

Jardin du Luxembourg ou du Palais Royal, des plans de la Tour Eiffel et de l’Opéra Garnier: 

des décors de la série « Emily in Paris », semblent tout droit tirés d’un guide touristique. Darren 

Star, le créateur de cette fiction américaine qui débarque ce vendredi 2 octobre sur Netflix 

annonce qu’elle est « inspirée de sa propre histoire d’amour qui dure depuis toujours avec Paris 

et la culture française ». 
Elle semble plutôt le fruit d’une vision fantasmée et déconnectée de la réalité, qui accentue la 

déformation américaine de la représentation de notre capitale. On a l’impression de voir Paris 

comme si la ville n’existait que sur Instagram, où les influenceurs postent des selfies à 

répétition, comme l’héroïne de « Emily in Paris », se mettant en scène dans des lieux idylliques. 
La série suit en effet Emily, jeune femme salariée d’une entreprise de marketing à Chicago, 

aux États-Unis, qui accepte un poste à Paris, alors qu’elle ne parle que trois mots de notre 

langue. 
Certes, « Emily in Paris » est une production américaine qui semble s’adresser avant tout au 

public outre-Atlantique, mais Netflix étant une plate-forme accessible dans le monde entier, ce 

parti pris semble très daté. D’autant qu’il n’y a pas vraiment d’effort pour que tout cela soit 

crédible. 
A noter que la série a tout de même été entièrement tournée à Paris et dans la campagne 

française. De plus, tous les personnages autour de Lily Collins sont joués par des comédiens 

français, Philippine Leroy-Beaulieu en tête. C‘est déjà ça. [...] 
       leparisien.fr, le 2 octobre 2020 

 

1. (3 p.) Le texte est: 

a. Un extrait de livre; 

b. Un extrait d’article de presse; 

c. Une page de journal. 
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2. (5p.) Emily est: 

 a.  une étudiante; 

 b. une jeune femme qui travaille; 

 c.  une adolescente 

3. (10p.) Donnez un synonyme pour chacun des mots suivants: balade, lieu, comédien, 

annoncer, sembler. Utilisez les synonymes dans des phrases de votre choix. 

4. (12p.) Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant une phrase 

ou une expression du texte. 

 

 Vrai Faux 

a) Quand Emily arrive en France, elle parle très bien le français.  

Justification: 

 

  

b) Darren Star est le producteur de la série “Emily in Paris” 

Justification: 

 

  

c) La série a été partiellement tournée à Paris et dans la 

campagne française. 

Justification: 

 

  

d)  Philippine Leroy-Beaulieu est une actrice française.  

Justification: 

 

  

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (10 p.) Reliez les phrases à l’aide d’un pronom relatif: 

a) Je mange beaucoup de fruits. Ils sont riches en vitamines. 

b) Il me présente sa sœur. Je la trouve sympa. 

c) Ce dictionnaire est très utile. Je m’en sers souvent. 

d) Ils nous ont donné une adresse. On pourra leur y écrire. 

e) Elle a des origines mexicaines. Elle en est très fière. 

 

 

2. (5 p.) Complétez les phrases par les ou leur. 

a) Tes parents partent seuls? - Non, je….conduis à la gare. 

b) Que demandez-vous aux étudiants? - On ….demande de participer aux cours. 

c) Quelle réponse va-t-elle donner à ses amis? - Elle va……..dire qu’elle est d’accord. 

d) Tu vois souvent les Dubois? - Oui, je….rencontre presque tous les jours. 

e) Qu’est-ce que tu donnes à ces enfants? - Je….donne du chocolat 

 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a IX-a normal 3 
 
 

  

  

    

  
  
  

  

3. (10 p.) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes requis: 

a) Je ne crois pas qu’il (aller) à la gare pour chercher ses amis. 

b) Claire apporterait un parasol s’il (faire) beau ce week-end. 

c) Les routes seront dangereuses s’il (pleuvoir) cette nuit. 

d) Mon enfant (avoir) dix ans dans deux jours.  

e) Il veut que nous (arriver) chez lui le plus vite possible. 

 

4. (5p.) Écrivez des phrases pour: 

a) Féliciter un collègue qui a participé à un concours national. 

b) Exprimer le regret de ne pas avoir participé à l’anniversaire de votre meilleur ami. 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Après la visite d’une exposition de tableaux, vous écrivez un e-mail à votre meilleur(e) ami(e). 

Vous lui racontez les détails de cette visite (où, quand, avec qui vous y êtes allé(e), etc.). 

Décrivez un tableau que vous avez aimé. N’oubliez pas de donner vos impressions. Votre nom 

est Michel/Michelle et votre ami(e) s’appelle Julien/ Julie.  (140-160 mots) 

 
N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

Aujourd’hui, la génération Z est connue pour être ultra connectée aux nouvelles 

technologies. Avec la montée de l’ère numérique, les nouvelles technologies prennent de plus 

en plus d’espace dans nos vies quotidiennes, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que mon 

portable est comme une troisième main pour moi. Selon les chiffres de Pew Research, presque 

84% des jeunes ont un portable. 

Je voulais savoir dans quelle mesure ma vie et celle des Générations Z, dépendait de 

l’utilisation de la technologie. Donc, j’ai décidé de mener une investigation. Pendant un mois, 

j’ai mis mon portable de côté. C’était une expérience inoubliable qui a complètement ébranlé 

ma vie ! 

En commençant cette expérience, je me suis rendu compte que ma vie sociale était 

mariée à mon téléphone. Par exemple, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux ont 

créé de nouvelles habitudes de communiquer et d’être connecté avec les autres. 

Après cette expérience, j’étais résolu à me fixer de nouvelles règles par rapport à 

l’interconnexion de la technologie et ma vie. D’un côté, la technologie est un vrai bénéfice 

pour la société, particulièrement pendant une pandémie, mais c’est aussi essentiel que nous 

identifions les dangers de devenir trop dépendants. Donc, je souhaiterais que mes camarades 

de la Génération Z apprennent de mon expérience, et qu’ils fassent également quelques 

changements dans leurs vies. 

           La Génération Z et la technologie : Est-ce que nous sommes trop connectés à 

nos gadgets ? Nadine Dantier, gazette de OFS, mars, 2021 

 

1. (6 p.) Le thème du texte :  
a. Les nouvelles technologies attirent 84% des jeunes. 

b. Les nouvelles technologies influencent positivement et négativement la vie des 

jeunes. 

c. Le portable assure la connexion avec les autres. 
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2. (4p.) Que signifie selon l’auteur « le portable est une troisième main pour moi » ?  

 

3. (5p.) Trouvez un synonyme pour « ébranler » et introduisez-le dans une phrase: 
« C’était une expérience inoubliable qui a complètement ébranlé ma vie ! »  

 

4. (15p.) Choisissez la variante VRAI ou FAUX, en la justifiant avec une phrase ou une 

expression du texte : 

 Vrai Faux 

a) Le portable est un outil indispensable pour tous les jeunes. 

Justification…………………………………. 

  

b) Les réseaux sociaux changent la vie d’un jeune. 

Justification………………………………………. 

  

c) Les innovations technologiques influencent positivement la vie. 

Justification………………………………………… 

  

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (7p.) Écrivez ces phrases à la forme négative :  
a) On a soif et on a faim aussi !  

b) J’ai toujours vu quelqu’un dans ce magasin. 

c) Elle s’est rendue partout pour retrouver son chien. 

d) Il y a encore quelque chose à faire pour lui. 

 

2. (15p.) Continuez les phrases :  
a) C’est la meilleure décision que …… 

b) Si tu préférais m’accompagner, …….     

c) Je me demandais si………. 

d) J’aimerais prendre des vacances à la mer au cas où……. 

e) Je ne connais personne qui…….. 

 

3. (5p.) Placez les adverbes là où ils conviennent : 
encore – partout – déjà – toujours - violemment 

Il a nié avoir été l’auteur du hold-up de la banque. Il est arrivé que l’on condamne un 

innocent, mais on n’a pas vu quelqu’un comme lui être blanc comme neige. Cependant il a 

réagi aux accusations portées contre lui et on n’a pas trouvé ses empreintes. La police a 

pourtant cherché. 

 

4. (3p.) Complétez les phrases par l’adjectif indéfini qui convient :  
Nous n’avons plus jamais entendu parler de lui : ………  nouvelle,  …….  lettre,  ……  

message. 

Il y avait très peu de monde au vernissage.  ……….. amis et ………..  parents. 

Sa première mise en scène était remarquable, la dernière était …….  . 
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SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Vous avez un nouvel ami sur Internet, vous décidez de passer du virtuel au réel et vous fixez 

un rendez-vous. Le soir, vous décrivez dans votre journal cette expérience. (Racontez les 

moments passés ensemble, donnez des détails sur son aspect physique, son tempérament, 

exprimez vos sentiments lors de cette rencontre).          180-200 mots 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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 CLASA a X-a NORMAL     Varianta 2 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

 

POURQUOI LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ONT CONQUIS LES VILLES 

À l’achat ou à la location, l’usage de la trottinette électrique est en plein développement 

dans les grandes villes. 

 Longtemps, on les regardait passer avec un petit sourire aux lèvres. « Mais qui sont ces 

adultes qui osent se déplacer en trottinette électrique ? À quel point faut-il être immature pour 

adopter un mode de déplacement aussi enfantin » ? Mais le sourire s’est effacé depuis que 

l’engin semble en voie de devenir un moyen de déplacement grand public.  

 Sur un marché toujours très jeune, aucune étude ne dénombre encore avec précision le 

nombre exact de trottinettes électriques en France. Mais certains évoquent une fourchette assez 

large : entre 50.000 et 100.000 unités. Une chose est sûre, le secteur est dynamique. 

 À Paris, Michaël Akoun le confirme. « C’est un produit de plus en plus demandé, autant 

par les touristes qui veulent visiter Paris en se déplaçant librement, que par des Parisiens qui 

veulent eux-mêmes tester pour se faire leur propre avis sur ce mode de déplacement ». 

 Les fabricants aussi se frottent les mains. Derrière des marques chinoises ou 

allemandes, des Français tentent également de surfer sur la vague. C’est le cas d’Arnaud Porée, 

qui a lancé Lab’Elle il y a deux ans. « On est sortis de la niche, et depuis ce printemps, on a 

des ventes qui explosent sur tous les niveaux de prix qu’on peut proposer. » 

 À Aubagne, la société Trottix s’est lancée dans la trottinette électrique en 2015, et elle 

ne le regrette pas. « On a pas mal de clients qui utilisaient le vélo, mais ça ne répond pas à tout. 

Un vélo ça prend de la place, s’il n’y a pas de piste cyclable vous êtes sur la route avec les 

voitures, et vous êtes stressé par rapport aux vols potentiels. Alors que la trottinette passe 

partout, et vous l’avez toujours avec vous ».  
https://www.bfmtv.com/societe/pourquoi-les-trottinettes-electriques-ont-conquis-les-villes_AN-

201808020004.html#xtor=AL-68  

 

1. (2p) Ce texte est :  
a. un récit ;    b. un fait divers ;    c. une annonce ;    d. un témoignage. 

 

 

https://www.bfmtv.com/societe/pourquoi-les-trottinettes-electriques-ont-conquis-les-villes_AN-201808020004.html#xtor=AL-68
https://www.bfmtv.com/societe/pourquoi-les-trottinettes-electriques-ont-conquis-les-villes_AN-201808020004.html#xtor=AL-68
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2. (20p) Choisissez la variante Vrai ou Faux et recopiez la phrase ou la partie du texte qui 

justifie votre réponse. 

 VRAI FAUX 

a. Les premiers utilisateurs adultes étaient observés avec un peu 

d’ironie. 

Justification : 

  

b. En France, il y a plus de 100.000 trottinettes électriques. 

Justification :  

  

c. La trottinette électrique est en train de devenir de plus en plus 

populaire. 

Justification : 

  

d. La trottinette électrique a surtout du succès auprès des touristes en 

visite à Paris. 

Justification :  

  

e. Sur le marché des trottinettes électriques en France, les prix sont 

assez variés. 

Justification :  

  

 

3. (4p) Pourquoi plusieurs utilisateurs de vélo ont-ils décidé de le remplacer par une 

trottinette? (Citez au moins 2 raisons.) 

 

4. (4p) Quels sont les inconvénients de l’utilisation du vélo ? (Citez au moins 2 

inconvénients.) 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (5p) Trouvez le synonyme des mots « le touriste » et « se déplacer ». Mettez-les dans 

des phrases 

 

2. (10p) Continuez les phrases, en faisant attention aux modes et aux temps.  

a. Je regrette que ………………… 

b. Si j'étais magicien, ……….. 

c. Il est certain que ……. 

d. On continuera notre discussion si………. 

e. Je ne crois pas que tu ……………. 

 

3. (10p) Réécrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par des pronoms :  
a. Il a offert des fleurs à Juliette. 

b. Vous ne prêtez pas votre stylo à votre petite amie. 

c. Jacques montre sa collection de minéraux à son ami. 

d. Laisse-moi regarder ce tableau ! 

e. Tu dois réfléchir à ma proposition. 

 

4. (5p) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :    

a. donner un conseil à un ami qui a oublié l’anniversaire de son cousin 

b. refuser une invitation à une soirée musicale 
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SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Vous revenez d’un séjour dans un pays francophone. Vous écrivez une lettre à votre ami 

pour lui raconter votre expérience. Vous parlez des lieux et des gens, vous racontez ce 

que vous avez fait et vous exprimez vos sentiments.  (160-180 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a XI a intensiv/bilingv 1 
 
 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a XI-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 1 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

À la critique récurrente que ces réseaux sociaux se trouvent à la source de nombreuses dérives 

néfastes parmi lesquelles désinformation, addiction, altération de l'estime de soi, 

abêtissement du débat public, dictature de l'émotion..., il en est une autre, tout aussi 

préjudiciable: l'avènement de la pensée unique. 

Au lieu d'éclairer les esprits, les réseaux sociaux tendent à les obscurcir et à propager 

d'innombrables préjugés. Conséquence de l'immédiateté de ces informations diffusées en 

continu, il devient quasiment impossible de prendre suffisamment de recul pour faire œuvre 

d'esprit critique. À défaut, on exprimera son point de vue du moment en ayant recours aux 

smileys, likes et autres petits signes superficiels indiquant que, à sa façon, mais sans grande 

conviction, on a pris part au débat. 

Sur les réseaux sociaux, on sait désormais que la tendance est grande de se claquemurer dans 

son entre-soi, au milieu de ceux qui partagent les mêmes opinions et centres d'intérêts. Lieu 

réconfortant, cette antre est aussi un terrain propice à la désinformation, à l'intolérance et à 

la pensée unique, jusqu'à des formes de complotisme, voire d'hystérie… 

Souvent, il suffit de quelques dizaines de caractères expéditifs appuyés en cela par des émojis 

de circonstance pour qu'une opinion dissonante, qui ose prendre le contre-pied des autres 

points de vue, soit « confisquée », voire violemment déniée. 

Nous pensions que le numérique, et en particulier les réseaux dits « sociaux », allait renforcer 

le débat, or, ce n’est pas le cas.  Cette inquiétante radicalité tend à faire des réseaux sociaux 

un espace où la confrontation des points de vue, la réflexion complexe, ne sont décidément 

pas les valeurs les plus partagées. 

On doit à Albert Camus une réflexion qui, bien que prononcée il y a plus de soixante-dix ans 

dans la revue Combat, n'a pas pris une seule ride. L'auteur de La Peste y faisait l'éloge de la 

modération, du recul et de la mesure, ces « soft skills » plus que jamais indispensables au 

sein de notre société numérique. 

Philippe Boyer – Les réseaux de la colère 
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/homo-numericus 

 

https://www.latribune.fr/opinions/blogs/homo-numericus
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1. (4p.) Choisissez la variante correcte : 

 A. Dans cet extrait, Philippe Boyer :  

 a) expose les chagrins des internautes qui utilisent les réseaux sociaux ;  

 b) dénonce les dérives des réseaux sociaux qui mènent à l’uniformisation de la pensée; 

 c) souligne les bénéfices et les inconvénients des réseaux sociaux.  

 

B. Le ton de ce texte est :  

a) neutre;   b) nostalgique ;            c) polémique 

 

2. (15p.) Choisissez la bonne réponse et justifiez-la en citant du texte : 

 VRAI FAUX 

a. Le fait que les réseaux sociaux influencent la pensée des 

utilisateurs est un constat d’actualité. 

Justification :   

  

b. Les réseaux sociaux contribuent à répandre des stéréotypes. 

Justification :  

  

c. On justifie ses idées par des arguments solides. 

Justification : 

  

d. Les utilisateurs du numérique s’y réfugient comme dans une bulle 

commune.  

Justification :  

  

e. Une opinion contradictoire est toujours prise en compte. 

Justification :  

  

 

3. (5p.) Quelles sont les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux, selon le 

journaliste? 

4. (6p.) Expliquez avec vos propres mots :  

a. « prendre suffisamment de recul pour faire œuvre d'esprit critique ». 

b. « cette réflexion qui, bien que prononcée il y a plus de soixante-dix ans, n'a pas pris une 

seule ride » 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (7p.) Complétez le texte avec : enfin, car, en effet, d’abord, or, en général, ensuite 

L’idée de ce texte nous est venue de quelques observations en classe de FLE. ………., 

beaucoup de nos apprenants, quel que soit leur niveau, ont du mal à élaborer un point de vue 

argumenté sur la longueur. …….., ils expriment leur point de vue en une ou deux phrases avec 

l’emploi d’un connecteur logique (souvent « parce que »). …………., il est indispensable pour 

l’apprenant d’arriver à formuler une argumentation plus complexe, plus construite et 

échelonnée pour développer son expression orale et écrite . ……, l’emploi des connecteurs 
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logiques pose aussi des problèmes ……., pour beaucoup d’apprenants, il est difficile 

de « sentir » la relation logique exprimée et de l’intégrer dans son raisonnement. ………., les 

connecteurs sont souvent étudiés indépendamment les uns des autres, ce qui nuit au 

développement de cette compétence discursive : ………, sans une capacité à jongler d’une 

relation logique à l’autre, l’apprenant aura des difficultés à exprimer des idées variées. 

2. (10p.) Continuez les phrases :  

a. Elle s’est doutée que…….. 

b. Ils n’ont rien dit à leurs parents de crainte que………..  

c. Il a cru bon que………. 

d. Au cas où ………, appelez- nous de la gare !  

e. Il aurait plus d’amis si………. 

3. (6p.) Reliez les phrases et faites toutes les transformations nécessaires pour exprimer 

le rapport indiqué entre parenthèses :  

a. Vous irez mieux. Vous prendrez régulièrement les médicaments. (condition) 

b. Les loyers sont chers. Les gens désertent les grandes villes pour aller habiter en 

banlieue. (cause)  

4. (3p.) Mettez les phrases suivantes au discours indirect :  

a. Elle m’a dit : « Je pars pour Nice demain, mais je serai de retour dans dix jours »  

b. Il lui demanda : « Tu viens aujourd’hui avec nous au cinéma ? »  

c. Marie a répondu : « Je l’ai rencontré la semaine passée dans le parc. »  

5. (4p.) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :  

a. protester contre le harcèlement scolaire ;  

b. dissuader vos amis d’organiser une fête surprise pour votre professeur principal à 

l’occasion de son anniversaire. 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Dans notre société, on tend vers l’idéal de beauté et les images inatteignables amènent les 

jeunes à se dévaloriser et à voir leur corps comme inadéquat. De même, pour échapper au 

jugement et au regard des autres, les adultes rêvent de rester jeunes. C’est le mythe de la 

jeunesse éternelle et la dictature d’une apparence basée sur des modèles de maigreur, 

musculation et bonne mine. Est-on les esclaves des apparences? Quels sont les risques posés 

par cette virée narcissique de la société actuelle ?  

Écrivez un article pour le journal du lycée en vue de sensibiliser les jeunes à l’acceptation de 

soi. (200-220 mots)  

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a XI-a NORMAL     Varianta 2 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

 

C’est bien en amont de l’entrée dans le monde du travail que se trace progressivement, sur 

plusieurs années, l’orientation professionnelle : c’est à l’adolescence. 

 

L’insertion professionnelle différée par l’allongement nécessaire des études et par les 

problèmes du marché du travail, l’avenir qui s’ouvre sur des parcours d’adultes où alterneront 

temps de formation et temps d’emploi... ne doivent pas détourner notre attention de cette 

période cruciale de préparation où les chemins pris, s’ils ne sont certes pas définitifs (ne 

perdons pas de vue la souplesse de l’humain et la flexibilité, réelle ou visée, de nos systèmes 

sociaux !), construisent cependant des contraintes pour les lendemains. 

 

Les enjeux de l’adolescence pour la vie ultérieure, nul ne les conteste. Ils fondent une bonne 

part de l’activité professionnelle des conseillers d’orientation- psychologues. Ceux-ci 

alimentent la pression croissante des familles, si anxieuses, à l’égard de l’école, et plus 

particulièrement de l’orientation à l’école, rendue responsable de toutes les déceptions. 

L’orientation scolaire revient une fois de plus sur le devant de la scène au terme du « grand 

débat » français sur l’école. Elle est aussi une préoccupation majeure dans les autres pays 

d’Europe. 

 

[…] Les structures familiales, les pratiques éducatives des parents, les modes de rapports entre 

générations, ont beaucoup changé dans notre société au cours des trois-quatre dernières 

décennies. La conquête de l’autonomie vis-à-vis des parents, tâche essentielle de l’adolescence 

depuis toujours, se trouve aujourd’hui différemment posée, ce qui contribue à transformer les 

relations au sein de la famille. 

                                                                           https://journals.openedition.org/osp/2136 

  

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/osp/2136
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1. (24p.) Choisissez la variante VRAI ou FAUX en la justifiant avec une phrase du texte.                       

 

 VRAI FAUX 

a. L’orientation professionnelle fait l’objet d’une année d’études au lycée.  

Justification ………………………………………………………….. 

  

b. Tout le monde s’accorde à affirmer l’importance de l’adolescence pour 

tout le parcours de la vie.  

Justification ……………………………………………… 

  

c. L’orientation scolaire est une préoccupation typiquement française.   

 Justification :……………………………………………………. 

  

d. La question de l’indépendance par rapport aux parents a toujours été 

envisagée de la même manière.  

 Justification :…………………………………………………………… 

  

 

2. (3 p.) Quelles sont les causes qui conduisent à une insertion professionnelle plus tardive, 

de nos jours ?   

 

3. (3 p.) Reformulez avec vos propres mots la phrase  « L’orientation scolaire revient une 

fois de plus sur le devant de la scène au terme du « grand débat » français sur l’école. »                                                             

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (4 p.) Remplacez le gérondif par une subordonnée conditionnelle introduite par « si »:                           

a) En parlant plus calmement, on te comprendrait bien. 

b) En réfléchissant un peu plus, elle aurait compris la question. 

 

2. (12p.)  Complétez les phrases à votre gré :                                                                                                

a) Il regrette toujours que …………………………………………………........... 

b) Nous nous demandons chaque fois si vous……………………………………… 

c) S’il avait été en état d’accepter ça, il ……………………………………………… 

d) Elle lui a dit que dans deux ans ………………………………………………… 

e) Il est peu probable que vous……………………………………………………… 

f) Le président a déclaré que …………………………………………………….. 

3. (4 p.) Formez les adverbes de manière des expressions : en quantité suffisante, avec soin 

et introduisez-les dans des phrases de votre choix.                                                                                                                  

 

4. (6 p.) Transposez les phrases suivantes de la voix active à la voix passive :                                            

a) Le directeur a résolu les problèmes de management de son entreprise. 

b) Tes cousins ont visité l’année dernière le Château de Chambord. 

c) On élira le recteur de l’Université pour un mandat de cinq ans. 

d) Ils offrent des billets au Bal de la mairie à tous leurs salariés. 

e) On aurait fermé la banque pour rénovations. 

f) De nombreuses familles boivent l'eau du robinet. 
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5. (4 p.) Faites des phrases pour :                                                                                                              

a)  Exprimer l’enthousiasme pour un bon résultat 

            b)  Demander une information sur un monument touristique  

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

« Le problème, avec les écrans, c'est qu'ils nous dévorent. Eh oui, l'addiction aux écrans n'est 

pas un mythe. C'est une réalité, et elle touche la plupart d'entre nous » (Mathieu – 18 ans). Vous 

lisez ces affirmations dans la rubrique courrier des lecteurs de votre magazine préféré. Vous 

décidez de réagir en écrivant un article à ce sujet, tout en exposant vos points de vue et vos 

arguments. (180 - 200 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a XII-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 2 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

  

Avec les outils numériques, le mur de la vie privée est maintenant percé d’une multitude de 

fenêtres. À travers un œil-de-bœuf, un Judas ou une baie vitrée, chacun peut s’offrir un coup 

d’œil, appuyé ou furtif, sur la vie privée de ses voisins.  Jeux de regards croisés, besoin de voir 

autant que d’être vu : bien souvent, le regardeur est aussi regardé. Il participe à cette 

transaction, disséminant à son tour dans l’espace numérique des morceaux de vie privée. Lille, 

instagrameur, décrit cela comme une "exposition du sentiment“. Il ajoute, lui qui est queer : 

“Avec Instagram, on est dans cette exposition de l'intime. Je montre qui je suis et je m'affirme. 

C'est une affirmation. Les réseaux sociaux ont été salutaires dans cette construction de mon 

identité de genre et de mon expression de genre “.  

Si pour certains c’est une recherche d’approbation et de reconnaissance qu’ils aimeraient 

parfois modérer, pour d’autres, c’est un métier, rémunéré, soumis aux lois de la concurrence et 

du marché. Alors, que se passe-t-il du côté de ceux dont la vie privée est devenue la matière 

même de leur métier ? 

Allison, une influenceuse explique : “On est plus investi que les autres parce que l’on vit grâce 

à notre image. Et, un peu aussi grâce à nos états d'âme. Même si parfois, je n'ai pas forcément 

envie de les partager, je me sens un peu obligée de le faire parce qu'on a toujours peur qu'on 

nous oublie“.  

Et si ces influenceurs ont conscience d’être dans une certaine mise en scène comme Lille 

l’évoque : “Je vois à quel point, au fur et à mesure, on construit une esthétique, une mise en 

scène de sa propre existence“, leur obligent “à se voir en face“ et à “avoir une vie plus 

consciente“. 

Entre vertu de la libération de la parole et risque de l’épuisement de soi, qu’est-ce que les 

influenceurs et influenceuses nous racontent de l’évolution de notre rapport à notre propre vie 

privée ? Que devient la vie privée lorsqu’elle est chaque jour pensée comme un spectacle, une 

mise en récit qui doit être portée à la connaissance et à l’approbation d’autrui ? 

        /www.franceculture.fr/ 

*queer=qualifie les personnes qui ne correspondent pas au modèle sexuel traditionnel 
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1. (5p) Quel titre correspondrait le mieux à l’article que vous venez de lire : 

 

 a)    Se dévoiler pour s’affirmer 

 b)    Des ados sur les réseaux sociaux 

 c)    Influenceurs influencés : faire de sa vie privée un métier 

 

2. (8p) Choisissez la bonne réponse. Justifiez-la en citant des mots du texte. 

 VRAI FAUX 

a. L’image et les sentiments sont à relier directement aux 

revenus dans le cas des influenceurs  
Justification :  

  

b Pour certains, les réseaux sociaux représentent l’espace de 

leur acceptation. 
Justification :  

  

 

3. (2,5p) Quels sont les risques auxquels s’exposent les influenceurs ? Répondez en 

reformulant les informations retrouvées dans le texte support. 

 

4. (2,5p) Quelle position occupent les réseaux sociaux au sujet de l’identité de genre ? 

 

5. (2p) Est-ce que cette exposition médiatique engendre une connaissance plus réflexive 

du monde extérieur ? 

 

6. (10p) Résumez le texte au quart de sa longueur. 
 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

A. (20p) 

 

1. (4p) Choisissez la forme appropriée pour compléter les phrases : 

a) ……………………fragile qu’il paraisse, il a une santé de fer. (quelque / quel que) 

b) Elle a l’air fatigué……………………..elle n’avait pas dormi de la nuit. (même si/   comme 

si) 

c) Il fait …….froid que je préfère ne pas sortir. (aussi /si) 

d) Il travaille ………………..sa famille ne supporte plus ses horaires de travail.  (au point que 

/ pour que) 

 

2. (2p) Proposez un synonyme pour chacun des mots soulignés:  

 a) « Chacun peut s’offrir un coup d’œil, appuyé ou furtif » 

 b) « Je vois à quel point, au fur et à mesure, on construit une esthétique... » 

 

3. (5p) Mettez au passif : 

a) Les pompiers aident les personnes en difficulté. 

b) La municipalité replantera trois cents chênes. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/influenceurs-influences-faire-de-sa-vie-privee-un-metier
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4. (4p) Construisez des phrases en utilisant : le nom dérivé du verbe « partager » et le 

verbe dérivé du nom « approbation ». 

 

5. (5p) Écrivez de phrases pour : 

a) exprimer la méfiance envers le confinement imposé par le gouvernement. 

b) rassurer quelqu’un qui traverse une période difficile. 

 

B (10p) Mettez cette conversation au discours rapporté au passé, en l’introduisant par 

« Olivia a téléphoné à Germain. Elle lui a annoncé que ...» .  Variez les verbes déclaratifs 

introducteurs :  

 Olivia : Allô Germain ? Devine quoi : j’ai enfin eu mon master 2 de japonais ! 

  Germain : Ah, c’est super ! Mais depuis combien de temps tu étais dessus ?  

 Olivia : Eh bien, j’ai commencé mes études de japonais il y a six ans donc… 

  Germain : … Donc tu as mis six ans au lieu de quatre ans pour l’avoir !  

 Olivia : Oui, c’est ça. Mais ne me gâche pas ma journée, s’il te plaît.  

  Germain : Oui, excuse-moi. Tu vas faire une fête, alors ?  

 Olivia : Oui, demain ! Tu viendras ?  

  Germain : J’aimerais bien participer. 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

Sur un forum vous lisez ce témoignage :  

 Coups de fil pro en soirée ou le week-end, mails urgents à toute heure du jour et de la 

nuit, notifications incessantes de vos multiples messageries… Autant de sollicitations 

professionnelles intempestives qui s’invitent jusque dans votre intimité ! Si le télétravail et les 

nouvelles technologies, qui nous permettent d’être joignable 24h/24, semblent avoir aboli la 

frontière entre temps de travail et temps de détente, n’a-t-on pas besoin de ces plages 

d’indisponibilité où l’on sait qu’on pourra vivre sans être dérangé ? 

 

Présentez votre point de vue dans un essai argumenté. (240-260 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a XII-a normal 1 
 
 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a XII-a NORMAL     Varianta 1 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.  

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 

SUBIECTUL I  Compréhension écrite / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

 

L'Assemblée nationale adopte une nouvelle loi pour faciliter le changement de nom 

Le texte adopté jeudi soir par les députés permet, avec des formalités réduites, de 

remplacer le nom reçu à la naissance par celui de l'autre parent. 

 

Pouvoir changer de nom, une fois dans sa vie: le Parlement a définitivement adopté 

jeudi un texte permettant, avec des formalités réduites, de remplacer le nom reçu à la naissance 

par celui de l'autre parent.  

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portée par le député LREM Patrick 

Vignal par 69 voix pour, une contre et deux abstentions, la validant au nom du Parlement au 

terme d'une ultime lecture, après son rejet par le Sénat. Ce texte à la tonalité « progressiste », 

chère à la majorité macroniste au Palais Bourbon, était le dernier à venir devant les députés 

avant la pause des travaux législatifs pour cause de période électorale. 

Son entrée en vigueur est prévue au 1er juillet. Le garde des Sceaux Éric Dupond-

Moretti a salué devant l'hémicycle une loi « magnifique », synonyme de « simplification, de 

liberté et d'égalité ». Ce texte « résonne dans mon histoire personnelle », avait-il confié à Elle 

en décembre dernier. « Mon père est mort quand j'étais petit garçon. J'ai été élevé seul par ma 

mère » et « ai donc souhaité accoler à mon nom le sien. Les choses ont été facilitées parce que 

j'étais un avocat connu sous le nom Dupond-Moretti ». Et d'ajouter: « C'est une injustice pour 

tous ceux qui ne sont pas dans ma situation et qui n'ont pas connu la notoriété. Ce texte répare 

une injustice ».  

La nouvelle loi ouvre la possibilité pour tout majeur de demander, une fois dans sa vie, 

à prendre, ou ajouter, le nom de son autre parent, par une simple démarche en mairie, sans avoir 

à formuler de justification. Une procédure très allégée par rapport à celle, longue et aléatoire, 

qui existe aujourd'hui, qui passe par une décision du ministère de la Justice, et doit être motivée: 

patronyme discrédité ou à consonance péjorative, désir de franciser son nom ou empêcher 

l'extinction d'un patronyme rare...  

(Par Le Figaro avec AFP, Publié le 24/02/2022) 
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1. (2 p.) La fonction de ce texte est :  

a. raconter ;   b. informer ;   c. témoigner   

 

2. (5 p.) Le thème de cet article est :  

a) Une loi qui allègera la procédure de changement de nom.  

b) Une loi « progressiste », mais qui entrainera une procédure longue et aléatoire.  

c) Une loi grâce à laquelle tout individu peut changer de nom, une fois dans sa vie. 

 

3. (5 p.) D’après le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, quel rapport y a-t-il entre 

cette loi et son expérience personnelle ?  

 

4. (8 p.) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et citez les passages du 

texte qui justifient votre réponse.  

 VRAI FAUX 

a. Éric Dupond-Moretti considère ce texte une injustice. 

Justification …………………………………………………………………. 

  

b. Les députés ont reçu la proposition de loi avant les élections. 

Justification …………………………………………………………………. 

  

c. Le garde des Sceaux a voulu remplacer le nom de sa mère. 

Justification …………………………………………………………………. 

  

d. Selon la loi en vigueur à présent, la demande de remplacer le nom reçu à la 

naissance ne doit pas être motivée. 

Justification …………………………………………………………………. 

  

 

5. (10 p.) Résumez, en 25 mots environ, le dernier paragraphe du texte. (La nouvelle loi 

ouvre … d'un patronyme rare...).  

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

A. / 20p 

1. (5 p.) Complétez les phrases en utilisant un antonyme du mot souligné.  

a. Ce professeur fait preuve d’un manque de chaleur dans ses rapports avec ses élèves. Cette 

____________________ lui a été toujours reprochée. 

b. Cet acteur joue son rôle avec tout le manque de candeur propre à son personnage. Son jeu 

de la __________________ a été favorablement accueilli par le public. 

c. L’insuccès de ce sportif vient de son manque de témérité. Sa _______________  peut 

l’empêcher de devenir champion. 

d. Ce qu’on peut reprocher à cette analyse, c’est le manque de clarté. Dès les premières pages, 

on se retrouve en pleine ________________ 

e. Les vers de ce poète sont très hermétiques. Ses lecteurs espéraient découvrir des poèmes plus 

______ 
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2. (4 p.) Choisissez le bon connecteur logique.  

a. Nous sommes d'accord avec toi. (toutefois, sinon, du moins) nous aurons une objection à 

faire. 

b. Marie lit beaucoup (tout compte fait, quoique, au contraire) son travail l'accapare. 

c. Le portable représente une nécessité. (par conséquent, par contre, puisque), nous en avons 

acheté un pour les enfants. 

d. Je n'ai pas trouvé ce livre bon (car, alors que, de fait) la critique était enthousiaste. 

e. L’examen ne leur a pas semblé difficile, (or, du moins, encore que) c'est ce qu'ils nous ont 

dit. 

f. Passez-nous un coup de fil (quoique, sinon, pourtant) nous nous ferons du souci. 

g. L'ambiance n’était pas agréable; (par ailleurs, en bref, par contre) la nourriture était 

délicieuse.  

h. Marc aura 28 ans la semaine prochaine, (d'ailleurs, en revanche, de plus) il veut inviter ses 

amis à une petite fête. 

 

3. (5 p.) Reliez les phrases, afin d’exprimer le rapport logique demandé entre parenthèses.  

a. Mon professeur m'a prêté le dictionnaire. J’en avais besoin pour pouvoir faire la traduction. 

(but) 

b. Michel a été très occupé. Cependant il a fait de son mieux pour passer l’examen. 

(concession) 

c. Mes amis aimeraient aller au cinéma ce soir, mais ils n’ont pas le temps. (condition) 

d. La chaussée était glacée. Nous n’avons pas pu nous promener. (cause) 

e. Il a plu pendant plusieurs jours. Le jardin est complètement détrempé. (conséquence) 

 

4. (4 p.) Continuez les phrases :  

a. Il est peu probable que … 

b. On espérait que … 

c. Il est clair que … 

d. Si tu avais rédigé ton rapport, ton professeur … 

e. Il comprend tout pourvu que… 

f. Il est regrettable que … 

g. Croyez-vous que… 

h. Nous resterons à l’hôtel au cas où nos amis … 

 

5. (2 p.) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes:  

a. votre inquiétude concernant le réchauffement climatique. 

b. votre surprise quand votre ami a décidé de tout quitter pour partir au bout du monde. 

 

B. (10 p.) Transposez le texte au discours indirect au passé :  

Professeur : « Tu as fait tous tes devoirs ? » 

Élève : « Non, mais, je vais les faire. » 

Professeur : « Quoi ?!?! Mais, qu’est-ce que tu as fait toute la semaine ? » 

Élève: « J’ai travaillé avec un copain pour un projet de l’école. » 

Professeur : « Ne me raconte pas d’histoires ! » 

Élève: « Mais si, je vous promets ! Je fais l’exposé avec Paul. » 
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Professeur, en s’adressant à tous : « Quand comptez-vous prendre au sérieux vos 

devoirs ? Nous aurons bientôt terminé la leçon, mais vous aurez un contrôle demain. » 

Élève: « Nous devons réviser tout ? » 

Professeur : « Cela va sans dire, il ne faut jamais me poser une telle question ! » 

 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40 p. 

 

« J’en ai marre de voir que l’homme ne pense qu’à lui et pas aux personnes qui l’entourent.  

Plusieurs espèces animales disparaissent mais aussi des populations entières, des civilisations 

bientôt anéanties ! Et qui est le responsable ? L’homme bien sûr ! L’homme et son avarice, son 

désir de pouvoir et d’argent ! »  Sidonie 

 

 Répondez à ce message sur le forum en exprimant votre opinion sur l'impact des 

actions humaines sur l'avenir de la planète. (220-240 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots 
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 CLASA a VII-a INTENSIV     Varianta 1 

 

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 (12 p.) [ 4 x 3p]  

1. Ce document est un extrait : c) d’un journal en ligne.  

2. Le texte parle : b) du manque d’activité physique chez les ados. / 

3. Le plus grand taux d’inactivité physique chez les ados a été enregistré : c) aux 

Philippines.  

4. L’analyse effectuée par l’Organisation mondiale de la santé concerne : b) le monde 

entier.  
 

C2 (8 p.) [4 x 2p] 

 a. FAUX : l’OMS a constaté que plus de 80 % d’entre eux ne pratiquent même pas 

une heure d’exercice par jour. 

 b. VRAI: Les chercheurs ont compilé des données recueillies dans le cadre scolaire. 

 c. FAUX : Le manque d’activité physique entraîne un risque accru de surpoids et de 

maladies chroniques comme le diabète ou les douleurs de dos 

 d. VRAI : C’est aussi propice à l’établissement de liens sociaux. 

 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

C3 (10 p.) [2 x 5p]  

1. Quelles sont les causes de cette épidémie de paresse ?  

 Manque de connaissances ou d’équipements, sécurité insuffisante des infrastructures, 

accroissement du temps passé devant des écrans.  

2. Quelle est l’importance de l’activité physique à long terme ? 

Les études suggèrent que les ados actifs ont tendance à le rester à l’âge adulte. 

 

 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a VII-a intensiv 2 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

SL1 (15 p.)  

a) 9 x 1p = 9p 

Quand maman prépare le déjeuner de dimanche, tout le monde aide dans la cuisine. En général, 

on prépare: des hors d’œuvre, du rôti, et de la salade de légumes. Je demande toujours à ma 

mère de faire un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes. J’aime beaucoup les desserts 

faits maison.  

b) 6 x 1p = 6p 

Je vais vous présenter toute ma famille. D’abord, ma mère : Son truc, c’est la peinture. Ensuite, 

il y a mon père, Bruno. Il est plutôt cool, même si parfois il parle trop. Enfin, ma sœur, Louise, 

qui est aussi ma meilleure amie. Elle a 17 ans et elle aime la danse.  

SL2 (9 p.) [9 x 1p] 

Dimanche dernier je suis allé au cinéma. J’ai acheté des billets sur place. Mes amis sont 

arrivés en même temps que moi, comme d’habitude. Nous sommes entrés parmi les premiers 

et nous avons eu de très bonnes places. Après le film, nous sommes allés à la terrasse pour 

boire un verre, nous nous sommes promenés dans le parc et nous sommes rentrés à la maison 

ensemble. En route, nous avons parlé de nos projets.  

SL3 (6 p.) [2 x 3p] 

Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respect de la consigne (type de production, nombre de mots) / 5p 

Correction sociolinguistique (le texte est adapté au destinataire et au contexte) /5p 

Cohérence, mise en page /10 p 

Capacité à relater des événements et des actions / 10p 

Correction morphosyntaxique / 5p 

Correction lexicale / 5p 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a VII-a normal 1 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a VII-a NORMAL     Varianta 2 

 

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 

1. (12 p.) [3 x 4p.] 

a. Les joueurs se retrouvent tous les week-ends. 

b. « Le GN est une activité pendant laquelle on joue un personnage dans un univers 

donné, avec une implication physique » 

c. Les organisateurs ont généralement imaginé un scénario, des règles et ils ont organisé 

des rebondissements. 

2. (10 p.) [5 x 2p] 

 

3. (8 p.) [4 x 2p] 
a. Norvège 

b. FédéGN 

c. pendant le jeu 

d. aux joueurs 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (14 p.) [7x 2p] 

a. Tu auras une bonne nouvelle en quelques minutes!  

b. Nous savons la vérité.  

c. Vous avez pris le dernier train vers Paris.  

d. Il va faire plus d’attention aux détails.  

e. Mes parents sont venus avec moi en Espagne.  

Affirmations Vrai Faux  

a. Le jeu de rôle grandeur nature est très connu en France  x 

b. Yannick Mahalimby joue des jeux de rôle grandeur nature depuis 20 ans x  

c. Le jeu grandeur nature se joue autour d’une table  x 

d. Le décor pour un jeu GN est un château, une forêt ou un champ x  

e. Certains jeux réunissent jusqu’à deux milles personnes x  



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a VII-a normal 2 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

f. J’enverrai mon formulaire d’inscription dans quelques semaines.  

g. Marie et Louise se sont retrouvées devant le cinéma. 

 

2. (12 p.) [6 x 2p] 

a. -Tu aimes les baguettes ? -Oui, mais je les préfère bien cuites. 

b. Je viendrai avec Monique ce soir, je vais la chercher chez elle. 

c. Je dois rester à l’hôtel parce que je ne connais personne dans cette ville. 

d. J’ai perdu toutes les photos de mon portable. 

e. Pour ce gâteau, il me faut de l’huile. 

f. C’est la meilleure sportive de la compétition. 

3. (4 p.) [2x 2p] 
On accepte toute réponse qui convient à la situation ; 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 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a VIII-a normal 1 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a VIII-a NORMAL     Varianta 2 

 

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 (5 points) [ 2 x 2,5p]  

1. a. d’informer 
2. a. un article de presse en ligne.  
 

C2 (15 points) [5 x 3p] 

 1. VRAI : Une Américaine a trouvé une jolie somme d’argent à la place de son 

sandwich 

 2. FAUX : Après avoir récupéré sa commande au drive du restaurant de fast-food… 

 3. FAUX : …environ 2300 euros 

 4. VRAI : S’il admet que le couple a momentanément envisagé de garder le sac de 

billets… 

 5. VRAI : l’employé étourdi qui a commis cette erreur échappera peut-être au 

licenciement 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

C3 (10 points) [2 x 5p] 

1. De retour chez elle, Janelle a décidé de rendre l’argent à Burger King. 

2. Le manager du fast-food va offrir aux Jones cinq repas gratuits. 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

SL1 (12 points) [6 x 2p]   

1. enverra 2. réagissait   3. n’ai pas vu   4. parlaient 

5. se sont dépêchées           6. restera 
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Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

SL2 (10 points) [5 x 2p] 

1. Je ne leur ai pas suggéré la rubrique « à vendre ». 

2. Tu lui as demandé des informations concernant l’objet recherché.  

3. On nous a demandé le code postal, la ville et le pays.  

4. Nous leur lisons les évènements annonces dans notre quartier.  

5. Je te propose la rubrique « maison et jardin » parce que tu es un professionnel.  

 

SL3 (8 points) [4 x 2 p] 

                   1-d,     2-c,     3-b,     4-a 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinței (tip de producție, număr de cuvinte) / 5p.  

Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p.  

Coerență, punere în pagină / 10p.  

Capacitatea de a relata evenimente, acțiuni/ 10p.  

Corectitudinea morfosintactică / 5p.  

Lexic: varietate și corectitudine / 5p.  
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clasa a IX-a intensiv/bilingv 1 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a IX-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 2 

 

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 

1. (5 p.)  a. d’analyser si le portable a une bonne ou une mauvaise influence sur les enfants 

 

2. (5 p.) Pour l’enfant, le portable est un outil pédagogique et un vecteur de socialisation. 

[toute reformulation correcte sera acceptée]  

 

3. (5 p.) Les dangers auxquels les portables exposent les enfants sont : l’addiction aux écrans,     

l’exposition à la pornographie et aux images violentes, le cyber-harcèlement, les 

fausses informations.  

[toute reformulation correcte sera acceptée] 

 

4. (4 p.) Non, les enfants ne sont pas capables de discerner la véridicité des informations qui 

circulent sur Internet.    

[toute reformulation correcte sera acceptée] 

 

5. (6 p.) [2 p. x 3] 

 a. VRAI : « Enfin, les enfants et adolescents sont moins aptes que les adultes à trier 

les informations sur Internet. » 

 b. FAUX : «3% des 11-15 ans déclarent avoir été victimes du cyber-harcèlement et 

16% connaissent une personne qui a été harcelée.» 

 c. VRAI : «Ne pas posséder un portable relève plus de l'anomalie que de la norme et 

risque de marginaliser l'enfant concerné.» 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

6. (5 p.) b. du sédentarisme, des troubles de l’attention et du sommeil 
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clasa a IX-a intensiv/bilingv 2 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (10 p.) [2 p. x 5 ] 
a. Dites-la-leur ! 

b. Je l’y attendrai. 

c. Je ne dois plus leur en parler. 

d. Ne leur en parlez pas ! 

e. Il la leur indique. 

 

2. (10 p.) [2 p. x 5 ] 

a. Marie veut que nous puissions comprendre la musique classique. 

b. S’ils avaient de l’argent, ils changeraient de voiture. 

c. S’il pleut, elle restera à la maison. 

d. Il ne m’a pas répondu s’il pourrait venir le mois prochain. 

e. S’il avait fait beau, je serais parti. 

 

3. (6 p.) [1 p. x 6 ] 

a. Nous lisons des poèmes qui sont très beaux.  

b. Ils prennent des fraises qu’ils mangent avec plaisir. 

c. L’aspirateur dont je me sers ne marche plus. 

d. C'est un club de gym sympa où je vais tous les samedis. 

e. Paul a remporté le premier prix dont il est fier. 

f. Tu imagines une histoire que tu vas raconter aux enfants. 

 

4. (4 p.) [2 p. x 2 ] 

Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5 p.  

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5 p.  

Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 5 p.  

Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei şi sentimente / 10 p.  

Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5 p. 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a IX-a normal 1 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a IX-a NORMAL     Varianta 1 

 

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 

1. (3 p) b- un extrait d`article de presse. 

2. (5 p.) b- une jeune femme qui travaille 

3. (10 p.)  5x2p. (1p. synonyme+1p. la phrase) 
Balade=excursion, flânerie, promenade, sortie, vadrouille, voyage, tour etc. /10p. 

     Lieu= endroit, espace, terrain, place etc. 

    Comédien= acteur, artiste, mime etc. 

Annoncer= afficher, avertir, communiquer, déclarer, informer, notifier, signaler, etc 

    Sembler= paraître, ressembler, passer, etc. 

4. (12 p.)  [4 x 3p.] 

 a. FAUX : « ...alors qu’elle ne parle que trois mots de notre langue » 

 b. VRAI : « Darren Star, le créateur de cette fiction américaine » 

 c. FAUX: «la série a tout de même été entièrement tournée à Paris et dans la campagne 

française » 

d. VRAI: « tous les personnages autour de Lily Collins sont joués par des comédiens 

français, Philippine Leroy-Beaulieu en tête »  

 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (10 p.) [2p. x 5 ] 

a) Je mange beaucoup de fruits qui sont riches en vitamines. 

b) Il me présente sa sœur que je trouve sympa. 

c) Ce dictionnaire dont je me sers souvent est très utile. 

d) Ils nous ont donné une adresse où on pourra leur écrire. 

e) Elle a des origines mexicaines dont elle est fière. 
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clasa a IX-a normal 2 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

2. (5 p.) [1p. x 5] 
a) les 

b) leur 

c) leur 

d) les 

e) leur 

 

3. (10 p.) [2p. x 5] 
a) aille  

b) faisait 

c) pleut 

d) aura 

e) arrivions 

  

4. (5p.) [2,5p. x 2] 

Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p.  

Corectitudinea socio-lingvistica (adaptare la destinatar, context)/ 5p. 

Coerenta, respectarea cerintelor comunicative, punere in pagina / 5p.  

Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei si sentimente/ 10 p 

Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale) si corectitudine 

ortografică, gramaticală / 10p.  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.  

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a X-a intensiv/bilingv 1 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a X-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 1 

 

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 

1. (6p.) Les nouvelles technologies influencent positivement et négativement la vie des jeunes. 

 

2. (4p.) On accorde le maximum de points pour une réponse qui exprime l’idée de la 

dépendance. 

 

3. (5p.) [2 x 2,5p.] On accorde 2,5 points pour un synonyme correct (agiter, bouleverser, 

perturber, secouer etc) ;   tout autre synonyme bien choisi qui corresponde à ce contexte, vaudra 

2,5 points. On accorde 2,5 points pour une phrase correctement écrite.  

 

4. (15p.) [ 3 x 5p]  

 a. FAUX : « presque 84% des jeunes ont un portable. »  

 b. VRAI: « les réseaux sociaux ont créé de nouvelles habitudes de communiquer et 

d’être connecté avec les autres. »  

 c. FAUX : « D’un côté, la technologie est un vrai bénéfice pour la société,… mais 

c’est aussi essentiel que nous identifions les dangers de devenir trop dépendants ».  

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon  

aucun point. 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (7 p.)  

a) On n’a ni soif ni faim, non plus. ( ni….ni =1p / non plus =1p)  

b) Je n’ai jamais vu personne dans ce magasin. ( n’ … jamais … personne =2p)  

c) Elle ne s’est rendue nulle part pour retrouver son chien. ( ne … nulle part =1p )  

d) Il n’y a plus rien à faire pour lui. ( n’ … plus rien  =2p) 

 

2. (15 p.) [5 x 3p.]  

a)  subjonctif.    b)  conditionnel présent      c)  imparfait, plus que parfait,  conditionnel 

présent    d) conditionnel    e) subjonctif. 
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3. (5 p.) [5 x 1p.]  

Il a toujours nié….. Il est déjà arrivé…..  . ….. on n’a pas encore vu quelqu’un 

comme…. Il a violemment réagi……La police a pourtant partout cherché….. 

 

4. (3 p.) [6 x 0,5p.]  
a) aucune, aucune, aucun/pas une, pas une, pas un   b) quelques, quelques 

 c) quelconque 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

 

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



 

Proba scrisă-limba franceză 
clasa a X-a normal 1 
Barem de evaluare si notare 

  

  

    

  
  
  

  

Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a X-a NORMAL     Varianta 2 

 

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 

1. (2p) b 

 

2. (20 p.) [5 x 4p] 

 a. VRAI : « on les regardait passer avec un petit sourire aux lèvres » 

 b. FAUX : « une fourchette assez large : entre 50.000 et 100.000 unités » 

 c. VRAI : « que l’engin semble en voie de devenir un moyen de déplacement grand    

public » 

 d. FAUX : « C’est un produit de plus en plus demandé, autant par les touristes qui 

veulent visiter Paris en se déplaçant librement, que par des Parisiens » 

 e. VRAI : « on a des ventes qui explosent sur tous les niveaux de prix qu’on peut 

proposer » 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

3. (4 p) [2 raisons x2p] Parce que la trottinette passe partout, et on l’a toujours avec soi. 

 

4. (4 p) [2incovénients x2p] Un vélo ça prend de la place, s’il n’y a pas de piste cyclable on 

est sur la route avec les voitures, et on est stressé par rapport aux vols potentiels 

 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (5p.)  [1 p. x 2 mots + 1,5 p. x 2 phrases] 

Touriste = voyageur, excursionniste, routard, vacancier 

Se déplacer  = bouger, circuler, aller, marcher, voyager 
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2. (10 p.) [5x2p] 

a) subjonctif 

b) si conditionnel (conditionnel présent) 

c) indicatif  

d) si conditionnel   (indicatif présent ) 

e) subjonctif 

 

3. (10 p.) [5x2p] 

a) Il lui en a offert  

b) Vous ne le lui prêtez pas. 

c) Jacques la lui montre 

d) Laisse-moi le regarder 

e) Tu dois y réfléchir 

 

4. (5 p.) [2 énoncés x 2,5p] 

Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5p. 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p.  

Coerenţa, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 5p.  

Capacitatea de a relata fapte; idei şi sentimente, emoţii / 10 p.  

Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 

 



 

Proba scrisă-limba franceză 
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Etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare – 2022 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 Probă scrisă  

12 martie 2022 

 CLASA a XI-a INTENSIV/ BILINGV     Varianta 1 

 

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 

1. (4 p) [2 X 2 p.]  

A. b) 

B. c) 

2. (15 p.) [5 x 3p.] 

 a. FAUX: « À la critique récurrente…. » 

 b. VRAI : « les réseaux sociaux tendent à les obscurcir et à propager d'innombrables 

préjugés. » 

 c. FAUX : « on exprimera son point de vue du moment en ayant recours aux smileys, likes et 

autres petits signes superficiels indiquant que, à sa façon, mais sans grande conviction, on a 

pris part au débat. » 

 d. VRAI : « Sur les réseaux sociaux, on sait désormais que la tendance est grande de se 

claquemurer dans son entre-soi, au milieu de ceux qui partagent les mêmes opinions et 

centres d'intérêts ». 

 e. FAUX : « il suffit de quelques dizaines de caractères expéditifs appuyés en cela par des 

émojis de circonstance pour qu'une opinion dissonante, qui ose prendre le contre-pied des 

autres points de vue, soit « confisquée », voire violemment déniée. » 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point. 

 

3. (5 p.) Toute formulation contenant l’idée de : propagation des préjugés, l’uniformisation de la 

pensée, la désinformation, l’addiction, la radicalité, l’intolérance, etc 

4. (6 p.) [2 X3p]  

a. « prendre suffisamment de recul pour faire œuvre d'esprit critique » = Toute formulation 

contenant l’idée de se détacher pour réfléchir 

b. « cette réflexion qui, bien que prononcée il y a plus de soixante-dix ans, n'a pas pris une 

seule ride » = Toute formulation contenant l’idée qu’il s’agit d’une opinion qui reste d’actualité, qui 

n’est pas démodée 
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SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (7 p.) [7 X 1p]     D’abord ; en général ; or ; ensuite ; car ; enfin ; en effet 

2. (10 p.) [5 X 2p]  

a. indicatif ;  b. subjonctif ; c. subjonctif  ; d. conditionnel ; e. imparfait de l’indicatif 

3. (6 p.) [2 X 3p] Toute formulation correcte du point de vue grammatical et lexical  

 a. Vous irez mieux si vous prenez / à condition que vous preniez régulièrement les médicaments. 

(condition) 

b. Comme les loyers sont chers, les gens désertent les grandes villes pour aller habiter en banlieue. 

(cause)   OU  puisque / du fait que/ étant donné que/ c’est pourquoi,  etc 

 

4. (3 p.) [3 X 1p]  

a. Elle m’a dit qu’elle partait pour Nice le lendemain, mais qu’elle serait de retour dix jours 

plus tard.  0, 25 X 2 =0, 50 p transformation des temps verbaux ; 0, 25 X 2 =0, 50 p transformation 

des expressions de temps 

b. Il lui demanda s’il venait ce jour – là avec eux au cinéma. 0,25 p transformation verbale ; 0,25 

p transformation du sujet ; 0,25 p le marqueur de l’éloignement ; 0,25p transformation pronominale  

c. Marie a répondu qu’elle l’avait rencontré une semaine plus tôt/ auparavant dans le parc  

0, 50 p transformation du temps verbal ; 0, 25p transformation de l’expression de temps ; 0,25p 

transformation du sujet 

 

5. (4 p.) [2 X 2p] Toute phrase qui respecte l’acte de communication demandé 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [1p], titlu [2p], chapeau [2p] -(8p)  

Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (2p)  

Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p)  

Idei, argumente şi exemple (5p)  

Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 

Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) 

(10p)  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
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 CLASA a XI-a NORMAL     Varianta 2 

 

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 

1. (24 p.) [4 x 6p]  

 

 a. FAUX : « travail que se trace progressivement, sur plusieurs années » 

 b. VRAI: « Les enjeux de l’adolescence pour la vie ultérieure, nul ne les conteste » 

 c. FAUX : « une préoccupation majeure dans les autres pays d’Europe. » 

 d. FAUX : « La conquête de l’autonomie vis-à-vis des parents, se trouve aujourd’hui 

différemment posée » 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

2. (3 p.)[ 2 x 1,5p] l’allongement des études et les problèmes du marché du travail                                          

 

3. (3 p.) reformulation correcte gardant le sens de la phrase      - partiellement     1,5 p  

                  entièrement   3p       

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (4 p.) [2 x 2p.]  

 a) Si tu parlais plus calmement  

 b) Si elle avait réfléchi  

  

2. (12 p.) [6 x 2p.]  

a)-subjonctif    b) indicatif/conditionnel    c) conditionnel passé    d ) conditionnel 

présent   e) subjonctif  f) conditionnel/imparfait/plus-que-parfait 

 

3. (4 p.)  [2p +2p = 4 p]  

suffisamment / soigneusement 2 x 1p = 2p  

     Phrases correctes     2x1p=2 p                     
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4. (6 p.) [6 x 1p.]  

a) Les problèmes ont été résolus par le directeur. 

b) Le Château de Chambord a été visité par tes cousins  

c) Le recteur de l’Université sera élu pour un mandat de cinq ans. 

d) Des billets sont offerts. 

e) La banque aurait été fermée pour rénovations. 

f)          L’eau du robinet est bue par de nombreuses familles. 

 

5. (4 p.) [2 x 2p.] 

 Toute phrase correcte exprimant l’acte de parole requis 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) /      4p 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) /    3 p 

Pertinenţa şi creativitatea titlului ales /    3  p 

Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină /  5 p 

Capacitatea de a relata fapte; idei şi sentimente, emoţii /   10 p 

Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de 

ex / fraza complexă) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10 p  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală /  5p 
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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 

1. (5 p) c.  

2. (8 p.) [2x4p] 

 a. VRAI : « On est plus investi que les autres parce que l’on vit grâce à notre image. 

Et, un peu aussi grâce à nos états d'âme.» 

 b. VRAI : Il ajoute, lui qui est queer : “Avec Instagram, on est dans cette exposition 

de l'intime. Je montre qui je suis et je m'affirme. C'est une affirmation. Les réseaux 

sociaux ont été salutaires dans cette construction de mon identité de genre et de mon 

expression de genre “ 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

 

3. (2,5p) Toute phrase correctement construite reformulant l’idée : Les influenceurs 

risquent le dévoilement de leur intimité et l’épuisement de soi. 

 

4. (2,5p) Toute phrase correctement construite reformulant l’idée :  Les réseaux sociaux sont 

favorables à l’affirmation des différences. 

 

5. (2p) Toute phrase correctement construite reformulant l’idée :  Cette exposition de soi 

amène les influenceurs à s’interroger sur eux-mêmes et de prendre conscience du monde. 

 

6. (10p.) RÉSUMÉ10p 

- rendre le sens du texte 1p. 

- respecter le système d’énonciation 1p. 

- identifier les idées principales 2p. 

- utiliser les connecteurs logiques 2p. 

- reformuler 3p. 

- respecter le nombre de mots 1p. 
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SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

A.  (20p) 

1. (4 p) [1px4] 

a) quelque  b) comme si  c) si  d) au point que 

 

2. (2p) [1px2] 

a) furtif : discret, dissimulé, fugitif, rapide, secret, hâtif 

b) progressivement ; petit à petit 

 

3. (5p) [2,5px2] 

a) Les personnes en difficulté sont aidées par les pompiers. 

b) Trois cents chênes seront replantés par la municipalité. 

 

4. (4p) [2px2] 

Toute phrase correctement construite contenant « le partage » et « approuver ». 

 

5. (5p) [2,5px2] 

 Toute phrase correcte grammaticalement et qui respecte la fonction communicative  

 

B (10 p) 

Olivia a téléphoné à Germain. Elle lui a annoncé qu’elle avait eu son Master 2 de japonais. Il 

a répondu que c’était super et il lui a demandé depuis combien de temps elle était dessus. Elle 

a répondu qu’elle avait commencé ses études de japonais six ans auparavant. Germain l’a 

interrompue et a conclu qu’elle avait mis six ans au lieu de quatre ans pour avoir son master. 

Olivia a reconnu que c’était bien cela mais elle l’a prié de ne pas lui gâcher sa journée. 

Germain s’est excusé et a voulu savoir si elle allait faire une fête. Elle a dit qu’elle allait faire 

une fête le lendemain et elle lui a demandé s’il viendrait. Il a répondu qu’il aimerait bien 

participer. 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

Respectarea cerinței : tip de producție [3p], număr de cuvinte [2p] / 5p 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p 

Calitatea argumentației: argumente pertinente ilustrate de exemple / 10p 

Coerență și coeziune: articulatori logici [4p], anaforice [3p] și fraze de tranziție [3p] / 5p 

Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală /10p 

Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context ; ortografie lexicală / 5p 
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 CLASA a XII-a NORMAL     Varianta 1 

 

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 

1. (2 p.)  b. informer 

2. (5 p.) a) Une loi qui allègera la procédure de changement de nom.  

3. (5 p.)  Toute phrase correctement construite reformulant l’idée du 3e paragraphe. 

4. (8 p.) [2 p. x 4] 

 a. FAUX : « Ce texte répare une injustice. » 

 b. VRAI : « avant la pause des travaux législatifs pour cause de période électorale » 

 c. FAUX: « ai donc souhaité accoler à mon nom le sien » 

 d. FAUX : « qui existe aujourd'hui, qui passe par une décision du ministère de la 

Justice, et doit être motivée » 

On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 

aucun point. 

5. (10 p.) RÉSUMÉ 

- rendre le sens du texte 1p. 

- respecter le système d’énonciation 1p. 

- identifier les idées principales 2p. 

- utiliser les connecteurs logiques 2p. 

- reformuler 3p. 

- respecter le nombre de mots 1p.  

 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

A.  20p 

1. (5 p.) [1p x 5] 
a. Cette froideur (cette indifférence, ce détachement) 

b. la fourberie (duplicité, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, trahison, traîtrise) 

c. la prudence (modération, retenue) 

d. confusion (approximation, imprécision). 

e. accessibles (claires, compréhensibles, simples) 
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2. (4 p.)  [0,5p x 8] 

a. toutefois ;  b. quoique ;  c. par conséquent ;  d. alors que ;  e. du moins ;  f. sinon ;    

g. par contre ;  h. d'ailleurs ;  

 

3. (5 p.) [1p x 5] Toute phrase correctement construite exprimant le rapport logique demandé. 

a. Mon professeur m'a prêté le dictionnaire afin que je puisse faire la traduction.  

b. Bien que Michel ait été très occupé, il a fait de son mieux pour passer l’examen.  

c. Si mes amis avaient le temps, ils iraient au cinéma ce soir.  

d. Nous n’avons pas pu nous promener parce que la chaussée était glacée.  

e. Il a plu pendant plusieurs jours de telle sorte que le jardin est complètement 

détrempé. 

 

4. (4 p.) [0,5px8] 

a. Il est peu probable que … + Subjonctif 

b. On espérait que … + Indicatif 

c. Il est clair que …+ Indicatif 

d. Si tu avais rédigé ton rapport, ton professeur …+ Conditionnel passé  

e. Il comprend tout pourvu que… + Subjonctif 

f. Il est regrettable que … + Subjonctif 

g. Croyez-vous que… + Subjonctif 

h. Nous resterons à l’hôtel au cas où nos amis … + Conditionnel 

 

5. (2 p.) Toute phrase correcte grammaticalement et qui respecte la fonction communicative 

 

B. (10 p)  

Un professeur est entré en classe et a demandé à son élève s’il avait fait tous ses devoirs... (1p) 

Il lui a répondu que non, mais qu’il allait les faire. (1p) Il s’est énervé et il lui a demandé ce 

qu’il avait fait toute la semaine. (1p) L’élève a expliqué qu’il avait travaillé avec un copain 

pour un projet de l’école. (1p) Le professeur lui a ordonné de ne pas lui raconter d’histoires. 

(1p) L’élève lui a dit qu’il lui promettait que c’était vrai, qu’il faisait l’exposé avec Paul. (1p) 

Alors, le professeur, a demandé à ses élèves quand ils comptaient prendre au sérieux leurs 

devoirs, ensuite il leur a dit qu’ils auraient bientôt terminé la leçon et qu’ils auraient un 

contrôle le lendemain. (1,5p) L’élève a demandé s’ils devaient tout réviser. (1p) Le professeur 

a répondu que cela allait sans dire et qu’il ne fallait jamais lui poser une telle question. (1,5p) 

 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 

 
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) – (6p) 

Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p)  

Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p)  

Idei, argumente şi exemple (5p)  

Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p)  

Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) 

(10p)  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 


