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OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a VII-a 

VARIANTA 2 

 
SUBIECTUL I 

Lisez attentivement le texte: 

« Par une belle journée de soleil, j’ai découvert la mer. J’avais neuf ans. Ma mère avait décidé  

de faire le voyage. J’ai passé presque toute la matinée à admirer la campagne, les arbres en fleurs. 

J’étais ébloui par le beau soleil. Trois heures de voyage ! Je n’ai pas quitté la portière du wagon. 

J’attendais la mer, mais elle ne se montrait pas. Le train avançait péniblement à travers de petits 

champs bordés de petits arbres. Les champs avaient disparu, plus de montagnes à l’horizon. Le ciel 

était immense, on voyait très loin. Mais la mer était toujours invisible. Dans le wagon tout le monde 

parlait d’elle, « Je sens sur la bouche le goût du sel », dit une femme. Chacun se passait la langue 

sur les lèvres. Moi, je ne sentais rien, je n’avais plus d’espoir. « Je l’ai vue ! » avait crié un homme. 

Je ne la voyais pas. Mais le vent poussait de beaux nuages blancs. « Nous allons bientôt la voir ! ».  

On était enfin arrivé à la gare, j’apercevais les mâts des bateaux. Elle était là, j’étais sûr qu’elle 

existait vraiment. Et tout d’un coup, au détour d’un mur très haut, elle était apparue devant nous. Il 

semblait qu’elle dormait encore, bleue avec un peu de brume. De petites vagues, les unes après les 

autres, venaient lécher doucement nos pieds. « Ecoute ! Ecoute ! » me disait ma mère. Elle souriait. 

La mer faisait un bruit, très long et très doux. Nous nous étions assis dans le sable. Mon père, qui 

n’avait personne à qui parler, s’ennuyait devant la mer... Moi, je marchais dans les rochers, je 

découvrais des choses inconnues: les algues, les coquillages, les étoiles de mer. Tout était neuf et 

tout m’était donné. » 

 

 (D’après Jean Guehenno « Changer la vie ») 

COMPRÉHENSION DU TEXTE:                                                                                        30 p                     

1. Répondez aux questions:                                                                                               15 p 

- Quel était l’âge de l’enfant? 

- Combien d’heures a duré le voyage? 

- Comment était le ciel? 

- Qu’est-ce que l’enfant découvrait pour la première fois? 

- Quelles autres choses inconnues découvrait l’enfant? 

 

      2. Cochez la bonne case et justifiez votre réponse en trouvant la justification dans le texte:      

                                                                                                                                                     15 p 

  Justification Vrai Faux 

a) L’enfant a fait un voyage à la 

montagne. 

   

b) Le voyage a duré trois heures.    

c) Le temps était gris.    

d) Son père s’ennuyait.    

e) Toutes les choses étaient 

neuves pour l’enfant. 
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SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES /20p  

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables: (5p)  

a. Ils (aller) à l’étranger pendant les prochaines grandes vacances.  

b. Marie (voir) ce film il y a une semaine. 

c. Paul et Luc (se lever) tôt ce matin-là.  

d. Je (vivre)  dans un joli village de montagne depuis mon enfance.  

e. Elles (venir) d’habitude avec le vol de 17h00.  

 

2. Mettez à la forme négative: (5p)  

a. Tout le monde a du courage.  

b. Le matin, Luc boit du thé.  

c. Je veux de la confiture.  

d. Elle met toujours de la farine dans la sauce.  

e. Vous avez de l’humour.  

 

3. Donnez les synonymes des mots suivants: le vêtement, s’amuser et les antonymes des mots: 

belle, le départ, descendre (1px5= 5 p) 

 

4. Formulez deux énoncés pour exprimer : (5 p)  
a) la joie d’avoir obtenu le premier prix à un concours sportif.  

b) une préférence pour un vêtement. 

 

 
III. PRODUCTION ÉCRITE /50p. 

 

Tu veux organiser un pique-nique. Tu écris un mail à ton meilleur ami pour l’inviter. Tu précises la 

date, l’heure et le lieu, ainsi que les responsabilités et les activités prévues à cette occasion. (100-

120 mots) 
Très important: Tu t’appelles Jean/Jeanne.  

                             Ton ami(e) s’appelle Georges/Marie. 

 

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 n’ai pas dit» =4 mots 
 

NOTĂ: 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 2 ore. 
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OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a VII-a 

VARIANTA 2 

BAREM DE CORECTARE 

 
SUBIECTULI– Compréhension du texte/30 p. 

 
1. Répondez aux questions: (15 points – 3p. x 5 ph) 

a) L’enfant avait neuf ans. 

b) Le voyage a duré trois heures. 

c) Le ciel était immense. 

d) L’enfant découvrait la mer pour la première fois. 

e) L’enfant découvrait aussi les algues, les coquillages, les étoiles de mer. 

 

2. Cochez la bonne case et justifiez votre réponse en trouvant la justification dans le texte:   

 

  Justification Vrai Faux 

a) L’enfant a fait un voyage à la 

montagne. 

« Par une belle journée de soleil, j’ai 

découvert la mer. » 

 x 

b) Le voyage a duré trois heures. « Trois heures de voyage ! » x  

c) Le temps était gris. « J’étais ébloui par le beau soleil. »  x 

d) Son père s’ennuyait. « Mon père, qui n’avait personne à qui 

parler, s’ennuyait devant la mer... » 

x  

e) Toutes les choses étaient 

neuves pour l’enfant. 

« Tout était neuf et tout m’était donné. » 

 

x  

(15 points – 3p. x 5ph : V/F – 1p.  + 2p/justification) 

 

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES /20p  

1. 5p (1 p x 5)  

a. iront, vont aller 

b. a vu  

c. se sont levés  

d. vis 

e. venaient, viennent 

 

2. 5p (1 p x 5)  

a. Personne n’a de courage.  

b. Le matin Luc ne boit pas de thé.  

c. Je ne veux pas de confiture.  

d. Elle ne met jamais de farine dans la sauce.  

e. Vous n’avez pas d’humour.  
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3. - le vêtement = l’habit, la tenue, la vestimentation;  

s’amuser= se divertir, se distraire; rire; rigoler; plaisanter; blaguer. (2p) 

 

- belle ≠ laide; le départ ≠ l’arrivée; descendre ≠ monter. (3p) 

 

4. Expression libre. Toute phrase qui respecte la fonction communicative et la situation proposées  

5p (2.5 p x 2) 

 
SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE (50 points) 

 

1. Respectarea sarcinii de lucru-10p 

• tip de producţie - 2p. 

• nr. de cuvinte-2p. 

• aşezare în pagină-2p. 

• capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente-4p. 

2. Complexitatea vocabularului utilizat (varietate lexicală şi adecvare):6p 

3. Efect asupra cititorului (intertextualitate, interpretare personală, originalitate, 

creativitate): 15p 

4. Coerenţă şi coeziune (utilizarea conectorilor specifici tipului de redactare, fraze de 

tranziţie, argumentaţie pertinentă, exemple adecvate): 5p. 

5. Complexitatea structurilor gramaticale utilizate -5p 

6. Corectitudine socio-lingvistică -4p. 

•adaptare la context-2p. 

•utilizare corectă/adecvată a registrului lingvistic-2p. 

7. Acurateţe lingvistică-5p. 

• corectitudine morfosintactică: moduri, timpuri, forme pronominale-1p. 

• frază complexă -2p 

• corectitudine lexicală şi ortografie lexicală-2p. 

 

 


