
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Pagina 1 din 1 
Probă scrisă la limba şi literatura francez ă Varianta 3 

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

21 iulie 2014 
 

Probă scris ă 
Limba şi literatura francez ă 

 
VARIANTA 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 

 
Vous proposerez cinq activités pour travailler les contenus communicatif et linguistique du 

document audio dont la transcription vous est offerte ci-dessous.  
Vous respecterez la succession logique des étapes de l’enseignement/ apprentissage -  

compréhension globale, compréhension détaillée, réemploi - et vous préciserez le niveau du public et 
les compétences visées. 

 
- Bonjour, Monsieur, asseyez-vous. 
- Merci, Madame, bonjour. 
- Alors, vous avez répondu à notre annonce pour le poste de responsable des ventes. 
- Oui, en effet, Madame, je suis très intéressé par ce poste. 
- Bien, j’ai lu votre CV, vous avez une certaine expérience… 
- Oui, j’ai occupé un poste similaire dans plusieurs entreprises. 
- Et en ce moment vous ne travaillez pas… 
- Oui, en effet, Madame, je suis sans emploi. 
- Qu’est-ce qui s’est passé avec votre dernier employeur ? 
- Oh, c’est très simple, j’ai été licencié pour raisons économiques. 
- Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
- L’entreprise a fait faillite, il n’y avait plus d’argent pour payer les employés. Voilà pourquoi je 

suis au chômage en ce moment. 
 
(Contenu, rédaction – 40 p.; correction linguistique – 5 p.*) 
 
SUBIECTUL al II-lea                       (45 de pu ncte) 
 
Proposez cinq exercices pour évaluer l’emploi des pronoms adverbiaux , destinés à des publics 
cible différents. 
 
Vous allez concevoir un QCM, un QROC, un texte lacunaire, un exercice d’appariement et un 
exercice de correction de phrases. ** 
 
Pour chacun des exercices proposés, vous préciserez le niveau du public auquel il est destiné et 
vous rédigerez la grille de correction. 
 
(Contenu, rédaction – 40 p.; correction linguistique – 5 p.*) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  5 points sont accordés pour la correction linguistique (grammaire, lexique, orthographe);  
** Chaque exercice comportera au moins quatre questions/phrases. 


