
   

 

Test inițial la LIMBA FRANCEZĂ 2021-2022 – barem de notare și evaluare 

 

Test inițial la LIMBA FRANCEZĂ - clasa a XI-a, L1 

    Varianta 1 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

obţinut la 10. 

 

SUBIECTUL I 

1. « ... des confinements successifs afin d’assurer, souvent dans l’improvisation, la 

« continuité pédagogique » ou toute explication similaire. 
10p 

2. a) FAUX Justification : «Le 15 juillet, le gouvernement français a dévoilé un 

budget de « l’enseignement scolaire » en hausse de 1,7 milliard d’euros pour 

2022, à 56,5 milliards d’euros.» 

b) VRAI Justification : « Près de la moitié ira à la revalorisation salariale des 

enseignants, mais rien n’est fléché vers le e-learning». 

c) VRAI Justification: « ... alors que la menace d’un quatrième confinement 

risque de mettre à nouveau à mal la « continuité pédagogique », pourtant inscrite 

dans la Constitution depuis 1946 ». 

d) FAUX Justification: « Sophie Pène, professeure en sciences de l’information 

à l’université de Paris, tacle le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer ». 

 

5 points pour choix vrai / faux correct et  5 points pour la justification correcte 

10p 

 

10p 

 

10p 

 

10p 

3. « Depuis longtemps, Google, Facebook, WhatsApp sont les meilleurs tuteurs de 

l’éducation en France, avec Zoom, le nouvel arrivant. » ou toute explication 

similaire. 

10p 

SUBIECTUL II 

 Contenu:  
• peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée:3 pts.  

• peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée: 3 pts.  

• peut décrire des activités, des événements: 3 pts.  

• peut communiquer son opinion, son point de vue: 3 pts.  

 

12p 

 Cohérence et cohésion:  

• peut produire un texte cohérent: 6 pts.  

• peut relier des énoncés de façon à montrer la relation entre les idées: 6 pts.  

 

12p 

 Grammaire, lexique, orthographe:  

• peut utiliser des structures et des formes grammaticales appropriées 2 pts  

• peut utiliser des mots et des expressions relatifs à la situation proposée: 2 pts. 

• peut écrire avec une relative exactitude orthographique: 2 pt 

 

6p 

                              N.B. La subiectul II se pot acorda punctaje intermediare 

 


