Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019
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 document que vous venez d’entendre est:
A. une publicité pour les vêtements.
B. une interview avec un spécialiste.
C. une discussion entre amis.
D. un commentaire politique.
2. Le sujet dont on parle :
A. c’est le rapport entre les couleurs et la politique.
B. c’est l’évolution du sport notamment entre 1950 et 1960.
C. c’est le rapport entre la mode et le sport le long du temps.
D. c’est l’évolution de la mode des couleurs dans la société.
3. Les couleurs énumérées par le locuteur sont:
A. le jaune, le bleu ciel et le vert.
B. le jaune, le bleu et le rouge.
C. le jaune paille, le bleu ciel et le vert bouteille.
D. le jaune et une nuance particulière de vert.
4. De nos jours, porter une tenue sportive :
A. c’est un phénomène rare dans la société.
B. c’est quelque chose de honteux en public.
C. c’est du pire mauvais goût en matière de style.
D. c’est devenu plus répandu dans la société.
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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 contexte actuel, on a le sentiment:
A. qu’il n’y a plus de stress personnel ou social.
B. que le stress vient d’apparaître dans les médias.
C. que le stress est quelque chose de nouveau.
D. que le stress est une réalité médiatique.
2. Par rapport à leurs prédécesseurs, les individus contemporains :
A. ont une perception différente vis-à-vis de certaines contraintes.
B. sont plus capables de s’ajuster aux événements de la vie courante.
C. considèrent les événements de la vie tout à fait naturels.
D. assimilent mieux les expériences de la vie courante.
3. L’homme contemporain:
A. est différent de tous ses prédécesseurs.
B. ne diffère pas de l’homme d’il y a vingt ans.
C. ne diffère pas de l’homme d’il y a cinquante ans.
D. ne diffère pas de l’homme de mille ans.
4. Dans la société d’aujourd’hui, on insiste sur:
A. la religion.
B. le sport.
C. la communion.
D. l’autonomie.
5. Actuellement, en France, les conditions de vie sociale :
A. sont plus simples que dans les années ’45.
B. sont de plus en plus difficiles.
C. sont ressenties comme moins dures qu’auparavant.
D. sont plus agréables que dans le passé.

6. La cause essentielle qui influence la perception actuelle sur le stress réside dans :
A. le management défectueux des aspects importants de la vie personnelle.
B. l’évolution individuelle rapportée aux événements de la vie.
C. les conditions de vie qui rendent l’individualisme impossible.
D. l’incapacité de l’individu de retrouver sa propre identité.
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