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                                                     OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ 
                                                          ETAPA JUDEŢEANĂ                 

12 martie 2022 
                                                                 CLASA a VIII-a Normal 

Varianta 1 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Nu se acordă niciun punct din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
Lisez attentivement le document ci-dessous. 
 

La langue écrite évolue certainement moins vite que la langue parlée, mais elle évolue quand 
même. Pendant longtemps, on a pensé que l’écrit était réservé à un niveau de langue très correct. Il 
s’ouvre aujourd’hui à des usages beaucoup moins stricts. On écrit de plus en plus souvent de façon 
familière, surtout si l’on est pressé, si l’on utilise les nouvelles technologies, les SMS, les courriels  

Scott Fahlman de l'Université Carnegie-Mellon est la première personne dont on a conservé une 
trace datée des deux premiers émoticônes typographiques, le 19 septembre 1982 : « :-) » et « :-( » . 
Cette innovation typographique est, pour le visage au sourire, associée à un nom anglais : smiley, un 
visage souriant dans un cercle jaune.  

 Alors « émoticône », le mot est un peu long, il parait savant, mais il évoque deux idées 
principales : une émotion, « émot- » ; et une image, « -icône ». Mais l’émoticône c’est différent : c’est un 
signe.                                                                                                                                            

Il indique une réaction émotive, comme son nom l’indique. Une ponctuation expressive, qui 
multiplie les émotions. L’émoticône peut servir par exemple de réponse. On peut écrire uniquement une 
émoticône pour montrer un enthousiasme, une perplexité, un refus, une colère. « Est-ce que tu veux 
dîner avec moi ce soir ? » Et on envoie un visage avec un sourire et un clin d’œil. Et on peut aller 
beaucoup plus loin qu’un simple point d’exclamation, ou que le sourire du smiley anglais : un cœur brisé, 
un feu vert en disent plus qu’un long discours. Et les invitations sont très compréhensibles : un café 
fumant, un ballon de rugby, une guitare… On est entre le mot et l’image. 
 

                                     https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-emoticones 

 
 il parait = il donne l’impression 
 la perplexité = incertitude devant une situation complexe, un problème difficile 

 un clin d’œil = a face cu ochiul 
 
Compréhension écrite 
 
C1 (20 points) VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne case.  

 VRAI FAUX 

1. L’émoticône est apparue au XIXème siècle.   

2. Les émoticônes sont des images expressives.   

3. Une émoticône intensifie une émotion.   

4. Les émoticônes font les messages incompréhensibles.   

 
C2 (10 points) Répondez aux questions suivantes en utilisant les informations du texte.  

a. Quel est l’équivalent anglais du mot « émoticône »? 
b. Identifiez  deux  réactions émotionnelles qui sont nommées dans le texte. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Carnegie-Mellon
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-emoticones
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SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
Structures linguistiques 
SL1 (14points)  Complétez les phrases suivantes par bon, bien, meilleur, mieux. 

a. J’ai eu une …………………………. note en géographie. 
b. Elle travaille ………………….. cette année que l’année passée. 
c. On mange ……………………… à la cantine mais on déjeune …………… chez 

soi. 
d. Marc a obtenu de ……………. résultats au bac que son frère. 
e. Mes amis parlent ……………….. en anglais ; ils ont un……… accent. 

 
SL2 (10 points)  Mettez les verbes soulignés au passé composé. 

 Coco 
Chanel – Gabrielle Chanel (alias Coco Chanel) – naît  à Saumur le 19 août 

1883. Elle perd sa mère très tôt et ne connaît pas son père, grandit dans un 
orphelinat. Elle part quelques années plus tard à Paris et devient modiste. Très 
vite, elle fonde plusieurs boutiques en France. Elle rencontre son grand amour, 
l'Anglais Capel en 1909, peu après son arrivée à Paris. Elle ouvre sa première 
boutique parisienne en 1910, au désormais fameux 21 Rue Cambon. Rapidement, 
Coco Chanel invente une touche masculine dans ses dessins. 

  
SL3 (6points)  Que dites-vous dans ces situations ? Complétez.  

a. Votre ami a refusé votre invitation au cinéma. Vous insistez. 
Vous dites : « … … … … … … … … … … … … … … … … » 

 
b. Vous venez de voir un concert que vous avez adoré. Vous exprimez votre 

bonheur. 
Vous dites : « … … … … … … … … … … … … … … … … » 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
Production écrite 
 

Cette année vous avez changé d’école. Dans un e-mail adressé à votre ami, vous parlez de 
cette expérience. Vous décrivez l’école, les profs, les collègues, ce que vous aimez et ce que 
vous n’aimez pas. 
Votre nom est Charles / Charlotte.   
(100-120 mots)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/modiste/
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Varianta 1 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
Compréhension écrite 
C1 (20 points)  4x 5p/ réponse correcte  = 20 points 

 
 

 VRAI FAUX 

1. L’émoticône est apparue au XIXème siècle  X 

2. Les émoticônes sont des images expressives  X  

3. Une émoticône intensifie une émotion X  

4. Les émoticônes font les messages incompréhensibles  X 

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

1. Quel est l’équivalant anglais du mot « émoticône »?  

Réponse : Smiley 

             2.  Identifie  deux  réactions émotionnelles qui sont nommées dans le texte 
                  Réponses possibles : enthousiasme, perplexité,  refus, sourire, tristesse,  colère.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
Structures linguistiques     
 
SL1 (14 points)  7x 2p / réponse correcte  = 14 points 

a. J’ai eu une bonne note en géographie. 
b. Elle travaille mieux cette année que l’année passée. 
c. On mange bien à la cantine mais on déjeune mieux chez soi. 
d. Marc a obtenu de meilleurs résultats au bac que son frère. 
e. Mes amis parlent bien en anglais ; ils ont un bon accent. 

 
 
SL2 (10 points) 10 x 1p= 10 points 
                 Coco Chanel - Gabrielle Chanel (alias Coco Chanel),  est née  à Saumur le 

19 août 1883. Elle a perdu sa mère très tôt et, n’a pas connu  pas son père, elle a 
grandi dans un orphelinat. Elle est partie quelques années plus tard à Paris et est 
devenue modiste. Très vite, elle a fondé plusieurs boutiques en France. Elle a 
rencontré son grand amour, l'Anglais Capel en 1909 peu après son arrivée à 
Paris. Elle a ouvert sa première boutique parisienne en 1910, au désormais 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/modiste/
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fameux 21 Rue Cambon. Rapidement, Coco Chanel  a inventé une touche 
masculine dans ses dessins. 

 

 SL3 (6points)  2 x 3p/ réponse correcte = 6 points 
 
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 (40 puncte) 
Production écrite 
 
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 
 


