Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018
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 thème principal du document est :
A. des vacances en Espagne.
B. la carrière d’un prof d’espagnol.
C. un court séjour en Espagne.
D. le tourisme un Espagne.
2. Aurore, professeur d’espagnol, a visité l’Andalousie :
A. avec ses élèves de 3e et de 4e classe.
B. avec des étudiants de 3e et de 4e année.
C. avec ses enfants âgés de 3 et de 4 ans.
D. toute seule, il y a trois ou quatre ans.
3. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait durant ce voyage en Espagne ?
A. prendre des leçons de flamenco.
B. aller à la plage, se baigner.
C. voir le musée Picasso.
D. visiter la capitale, Madrid.
4. Selon le document, aller de Châteaumeillant à Séville en bus :
A. a été la meilleure solution.
B. a beaucoup plu aux enfants.
C. n’a pas été très confortable.
D. coûte assez cher.
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SUBIECTUL al II-lea

(60 de puncte)

Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d’examen:
1. Dans le document que vous venez d’entendre, la dame présente :
A. son passe-temps préféré.
B. une émission de télévision.
C. les vedettes qu’elle admire.
D. un film documentaire.
2. Rendez-vous en terre inconnue a commencé à être diffusé :
A. en 2014.
B. en 2012.
C. en 2003.
D. en 2004.
3. Selon le document, le principe de base de l’émission est de (d’) :
A. envoyer des vedettes de télévision à la recherche des zones inexplorées de la planète.
B. choisir une destination très connue et y envoyer une star.
C. découvrir, à l’aide d’une vedette, un peuple inconnu.
D. convaincre une vedette de télévision de passer quelque temps dans la forêt tropicale.
4. Quels pays ne sont pas mentionnés dans le document ?
A. La Russie, la Mongolie, l’Inde.
B. Le Cameroun, le Niger, le Mali.
C. Le Madagascar, la Tanzanie.
D. Le Chili, le Pérou, l’Equateur.
5. Qu’est-ce qu’ils ont en commun ces peuples, ces civilisations éloignées ?
A. Les coutumes et les traditions anciennes qu’ils continuent à respecter.
B. Les moyens de communication rudimentaires qu’ils emploient.
C. Le manque d’eau, d’électricité et de moyens de transport.
D. Le mode de vie assez proche du nôtre et de nos habitudes.
6. La dame interviewée se reconnaît très impressionnée par :
A. les gens de ces peuples isolés qui ont l’air content, heureux même.
B. les difficultés auxquelles se heurtent ces gens, dans leur vie quotidienne.
C. la gentillesse que manifestent les vedettes envers ces peuples reculés.
D. les distances qu’il faut parcourir pour rencontrer ces civilisations.
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