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Epreuve écrite sémestrielle

1. Mettez en français:

0,60x5=3

- Nu citise încă mesajul când ai sosit tu, admițând că spune adevărul.
- Ar face tot posibilul, numai să obțină această bursă în străinătate.
- Dacă vreodată l-ai auzi cântând la vioară, l-ai lua drept un mare muzician.
- Filmul era și mai interesant decât mi-l imaginasem.
- Profesorul era cu atât mai contrariat cu cât vedea că nimeni nu-i răspunde la întrebare.
2. Trouvez deux tournures équivalentes qui puissent se substituer à la proposition
soulignée:
0,50x2=1
Si l’avocat était plus rusé, il pourrait deviner l’artifice.
3. Choisissez les connecteurs convenables pour compléter les phrases comparatives
suivantes:
0,50x2=1
Plus vous insisterez, ……vous obtiendrez ce que vous voulez.
Elle est………triste qu’elle se retrouve seule.
4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme requise :
Selon qu’il (accepter) ou non, on prendra une décision définitive.
On lui apportera un souvenir, pourvu qu’on (se souvenir) de lui.
Si le thé (être) chaud, il aurait meilleur goût.
Il me regarda comme s’il me(voir) pour la première fois.

0,25x4=1

5. Sujet au choix:
3 points
a) Imaginez un dialogue entre vous et Antigone (Pensez aussi à la leçon « Suis-je seul ? »)
(20-25 répliques)
b) Avez-vous un album de famille ? Aimez-vous regarder les vieilles photos de famille ?
Faites le portrait d’un(e) parent(e) à partir d’une photo que vous trouvez expressive,
mystérieuse ou drôle.
1 point attribué d’office

Barème
1. (0,60x5=3)
Il n’avait pas encore lu le message en admettant qu’il dise/dît la vérité.
Il ferait de son mieux pourvu qu’il obtienne cette bourse à l’étranger.
Si jamais on l’entendait jouer au violon, on le prendrait pour un grand musicien.
Le film était encore plus intéressant que je ne l’avais imaginé.
Le professeur était d’autant plus contrarié qu’il voyait que personne ne lui répondait à la
question.
2. (0,50x2=1)
Si l’avocat était plus rusé, il pourrait deviner l’artifice.
Deux variantes parmi les suivantes :
L’avocat serait plus rusé, ……
A condition que l’avocat soit plus rusé, …..
Pourvu que l’avocat soit plus rusé,…..
A moins que l’avocat ne soit plus rusé, …..
Que l’avocat soit plus rusé et il pourrait…..
3. (0,50x2=1)
Plus vous insisterez, plus/moins vous obtiendrez ce que vous voulez.
Elle est d’autant plus triste qu’elle se retrouve seule.
4. (0,25x4=1)
Selon qu’il acceptera ou non, on prendra une décision définitive.
On lui apportera un souvenir, pourvu qu’on se souvienne de lui.
Si le thé était chaud, il aurait meilleur goût.
Il me regarda comme s’il me voyait pour la première fois.
5. 3 points
Se evaluează capacitatea de exprimare în scris - 1p
- respectarea cerinței
- 0,20
- coerența exprimării
- 0,20
- adecvarea exprimării
-0.50
Corectitudinea gramaticală
-0,50
- corectitudinea grafiei și a punctuației
-0,20
- originalitate
-0,40
1 point d’office
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