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Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timp de lucru: 3 ore. Nu se acordă puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION / 30p.  

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

Le 13 juillet 1933 est le jour de la grande distribution des prix au lycée Fénelon.[....] La 

chorale des élèves entonne La Marseillaise. Myriam et Noémie se tiennent devant, l’une à côté de 

l’autre Noémie a le visage rond de sa mère, mais la finesse des traits de son père. C’est une 

ravissante petite fille, souriante et espiègle. Le visage de Myriam est plus sévère. Sérieuse, droite, 

elle est moins demandée dans la cour de récréation. Mais chaque année, elle est élue déléguée par 

ses camarades. Madame la directrice annonce les prix d’excellence, les premiers prix et les 

tableaux d’honneur. Dans son discours, elle cite en exemple les sœurs Rabinovitch, qui font un 

parcours remarquable depuis le premier jour de leur arrivée. Myriam, qui a bientôt 14 ans, obtient 

le prix d’excellence de sa classe et rafle* les premiers et deuxièmes prix dans toutes les matières, 

sauf en gymnastique, couture et dessin. Noémie, qui a 10 ans, est aussi félicitée. 

Emma se demande, presque inquiète, si tout cela n’est pas trop beau pour être vrai. 

Ephraïm, lui, est comblé. Ses filles font désormais partie de l’élite parisienne.[.....]Cette assurance 

d’obtenir la nationalité française fait peur à Emma [...] Elle repense aux paroles qu’elle a 

entendues, pendant le discours de la directrice, de certaines mères qui chuchotaient dans leur 

dos:[...]-  Ils veulent nous écraser en poussant leurs filles à prendre les meilleures places. 

Dans la soirée, Ephraïm propose à sa femme et ses filles d’aller danser au bal populaire du 

quartier pour fêter la prise de la Bastille, comme tout bon Français.[....]  Myriam, Noémie et 

Jacques n’ont jamais vu leurs parents danser. (Anne Berest, La carte postale, Ed.Grasset, 2021) 

* rafler -prendre/emporter 

1. Ce texte est :    (5p.) 

a) Un article de presse 

b) un récit 

c) une interview  

2. VRAI ou FAUX ? Justifiez votre choix en citant une phrase ou une expression du 

texte :                                                                                                             (12p.) 

                                     Affirmation  Vrai  Faux 

a. Noémie ne ressemble pas à ses deux parents. 

Justification.............................................................. 
  

b. Myriam n’est pas très populaire parmi ses collègues. 

Justification............................................ 
  

c. La direction de l’école apprécie les performances des deux 

filles. 

Justification.......................................................... 

  

d. Ephraïm n’est pas  très  fier de ses deux filles. 

Justification.................................................... 

  



3.  Cherchez dans le texte trois adjectifs qui décrivent  Noémie. (3p.) 

4. a. Pourquoi Emma a-t-elle peur?                                                                 (5X2=10p) 

b. Qu’est-ce que Ephraïm propose à sa famille le soir de la distribution des prix? 

 

SUBIECTUL al II-lea     Structures linguistiques /30p 

1. Complétez les phrases suivantes par les pronoms relatifs convenables: /4p 

1. La maison ...........j’ai grandi a été détruite. 

2. Je n’aime pas ces gens............parlent toujours d’eux-mêmes. 

3.Tu penses à la copine de Fred.........nous avons vue hier soir au café. 

4. Philippe a un gros chien........ma petite fille a très peur. 

2.Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables: imparfait ou passé composé: 

/10p. 

1. Je (être) ..............très fatigué, alors je (aller)..............me coucher. 

2.On (rouler)..............tranquillement. Tout à coup une voiture (sortir) .........rapidement d’une petite 

route. 

3. Marie (arriver).............un peu après huit heures. On la (attendre)...............depuis une heure. 

4. Les élèves (faire) .............des exercices quand le directeur (entrer) ...............dans la salle. 

5. Marc (discuter) ...............avec Gille et soudain elle (entendre)..............un bruit dans la chambre 

voisine. 

3.Continuez les phrases suivantes:/10p 

1. Je ne veux pas que tu.................................. 

2. Je suis certain que vous.............................. 

3. Elle a affirmé que tu.................................... 

4. Si j’avais eu du courage...................................... 

5. Je sais que ta copine................................................. 

4. Écrivez deux phrases pour: /6p 

a. Interdire à votre petit frère d’utiliser votre portable 

b. Féliciter votre meilleur ami pour sa réussite au concours de natation. 

 

SUBIECTUL III / 40p. Production écrite 

Rédigez une lettre d’invitation pour les vacances d’été à votre  ami(e) français(e) qui aimerait 

découvrir la Roumanie. Vous lui présentez les raisons pour lesquelles il/elle devrait visiter votre 

pays et lui suggérez les activités que vous ferez ensemble.(160-180 mots) 

Votre  ami(e) s’appelle Paul/Pauline et vous vous appelez Jean/Jeanne 
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BAREM DE EVALUARE 
 

SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION / 30p 

 

2. Ce texte est :b) (5p.) 

3. VRAI ou FAUX ? Justifiez votre choix en citant une phrase ou une expression du 

texte :                                                                             (4x3p.=12p.) 

                                     Affirmation  Vrai  Faux 

a. Noémie ne ressemble pas à ses deux parents. 

Justification: « Noémie a le visage rond de sa mère, mais la finesse 

des traits de son père. » 

 x 

b. Myriam n’est pas très populaire parmi ses collègues. 

Justification : « Sérieuse, droite, elle est moins demandée dans la 

cour de récréation. » 

x  

c. La direction de l’école apprécie les performances des deux 

filles. 

Justification : « Dans son discours, elle cite en exemple les sœurs 

Rabinovitch  qui font un parcours remarquable depuis le premier 

jour de leur arrivée. » 

x  

d. Ephraïm n’est pas très  fier de ses deux filles. 

Justification : « Ephraïm, lui, est comblé. Ses filles font désormais 

partie de l’élite parisienne. » 

 x 

 

3.  Cherchez dans le texte trois adjectifs qui décrivent  Noémie. (3p.) 

a.ravissante 

b.souriante 

c.espiègle 

4.  a.  L’assurance d’obtenir la nationalité française fait peur à Emma. (2x5p=10p) 

b. Dans la soirée, Ephraïm  propose à sa femme et ses filles d’aller danser au bal populaire du 

quartier pour fêter la prise de la Bastille. 

 

 

 



SUBIECTUL al II-lea   

 Structures linguistiques /30p 

1. Complétez les phrases suivantes par les pronoms relatifs convenables: /4p (1p.x4) 

1. La maison ....où.......j’ai grandi a été détruite. 

2. Je n’aime pas ces gens.....qui.......parlent toujours d’eux-mêmes. 

3.Tu penses à la copine de Fred........que....nous avons vue hier soir au café. 

4. Philippe a un gros chien......dont......ma petite fille a très peur. 

 

 2.Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables: imparfait ou passé composé: 

/10p. (2px5) 

1. ...étais.../...suis allé. 

2.roulait.../ .est sortie........ 

3...est arrivée ..../… l’attendait. 

4..faisaient........./…est entré… 

5.discutait.../a entendu........ 

 

3. Continuez les phrases suivantes:/10p (2px5) 

1. Je ne veux pas que tu................subjonctif.................. 

2. Je suis certain que vous..................indicatif......... 

3. Elle a affirmé que tu..............indicatif/conditionnel...................... 

4. Si j’avais eu du courage...........conditionnel passé........................... 

5. Je sais que ta copine...............indicatif/conditionnel.................................. 

4.   Expression personnelle.  Tout énoncé qui respecte la situation de communication et la 

fonction communicative. (2x3p=6p)   

 

SUBIECTUL III / 40p. Production écrite 

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

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

Coerență, coeziune, punere în pagină / 6p. 

Capacitatea de a relata, de a exprima idei, sentimente și emoții / 10p. 

Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală / 7p. 

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 7p 


