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Examenul de bacalaureat naţional 2016 

 
Proba C  

de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 
 studiată pe parcursul învăţământului liceal  

 
 Proba de înţelegere a unui text audiat la Limba franceză 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 

 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d’examen: 
 
 

1. Le sujet central du reportage est la construction: 
A. d’un stade en Afrique. 
B. d’un barrage sur le Nil. 
C. d’un chantier au Soudan. 
D. d’une centrale électrique en Afrique. 

 

2. Ce projet est accepté par tout le monde. 
A. Vrai. 
B. Faux. 
C. On ne sait pas. 

 

3. Les agriculteurs sont inquiets car ils croient qu’à la fin de la construction: 
A. la production électrique va doubler. 
B. la nappe phréatique sera affectée. 
C. les autorités égyptiennes vont imposer des taxes. 
D. le débit du Nil va diminuer. 

 

4. Les autorités égyptiennes considèrent que ce projet est: 
A. bénéfique. 
B. négociable. 
C. non-négociable. 
D. souhaitable. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d’examen: 
 
 

1. Le reportage présente: 
A. les jeunes étudiants boursiers à l’étranger. 
B. des débats autour de la mondialisation. 
C. des professionnels étrangers expérimentés. 
D. les jeunes diplômés français qui travaillent à l’étranger. 

 

2. Jean-Philippe pense qu’il n’aurait jamais eu autant de responsabilités s’il ne s’était pas expatrié. 
A. Vrai. 
B. Faux. 
C. On ne sait pas. 

 

3. Alexandra Hayate a quitté la France : 
A. pour échapper à la crise économique. 
B. à cause du chômage. 
C. pour mieux réussir sa carrière. 
D. pour travailler dans un autre domaine d’activité. 

 

4. Jean-Philippe compte 
A. évoluer professionnellement à l’étranger pour ne plus jamais revenir en France. 
B. s’enrichir du point de vue culturel et professionnel et revenir en France. 
C. construire une carrière brillante à l’étranger, sans vouloir retourner dans l’Hexagone. 
D. acquérir de nouvelles compétences pour avoir une carrière brillante. 

 

5. La mondialisation: 
A. a influencé les autres marchés, mais pas celui de l’emploi. 
B. n’a touché que le marché du travail. 
C. n’influence pas le marché du travail. 
D. a affecté, entre autres, le marché du travail. 

 

6. Quel est l’élément qui facilite ces départs ? 
A. La multitude des offres d’emploi sur Internet. 
B. Les stages pratiques en France. 
C. Le recrutement par Internet et les stages dans des universités étrangères. 
D. L’ouverture des universités étrangères. 

 

 

 

 
 


