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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
                                                             LIMBA FRANCEZA 

ETAPA JUDEŢEANĂ, 07.03.2015
                                                      CLASA  a VII-a NORMAL

                                                                
SUBIECTE

I. Compréhension écrite – 30 puncte  

                Lisez le texte ci-dessous :

Visitée par près de 7 millions de touristes par an, la célèbre Tour Eiffel  vient de se doter de deux 
petites éoliennes symboliques mais qui s'inscrivent dans un projet de diminution de l'empreinte écologique 
du monument le plus emblématique de la France.

Dans le cadre de la rénovation globale du 1er étage de la tour, la société d'Exploitation de la tour 
Eiffel (SETE) vient d'installer deux éoliennes à axe vertical sur le monument. Fabriquées par la société 
américaine Urban Green Energy, les deux éoliennes mesurent 7 m de haut pour une envergure de 3 m.

Avec une production de 10 000 kWh par an, l'énergie des deux éoliennes permettra de couvrir 
l'équivalent de la consommation énergétique de la boutique du 1er étage. C'est bien, mais cela reste « 
symbolique » indique la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).
 

(Source : Christophe Magdelaine / notre-planete.info)

Vrai ou faux? Cochez la réponse correcte :
Vrai Faux 

La Tour Eiffel a été dotée de trois grandes éoliennes symboliques.   
Justification : ……………………………………………………………
Dans le cadre de la rénovation partielle SETE vient d’installer deux éoliennes 
sur le monument.  
Justification :……………………………………………………………..
L’énergie des deux éoliennes assurera la consommation énergétique de la 
boutique du 1er étage.  
Justification :…………………………………………………………..
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II. Structures linguistiques – 20 puncte 

1. Donnez les antonymes des mots suivants et mettez-les dans des phrases : installer, vertical.

2. Donnez les synonymes des mots suivants et mettez-les dans des phrases : touriste, boutique.

3. Identifiez dans le texte deux verbes du 3e groupe et formez deux phrases en les mettant au futur simple 
et au passé composé à la IIe personne du pluriel. 

III.  Expression écrite – 50 puncte 

    Votre nom est Pierre/ Pierrette. Vous écrivez une lettre à votre ami/e Jean/Jeanne pour lui parler de vos 
dernières vacances passées à Paris. (100-120 mots)

  
NOTĂ:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 2 ore.

http://www.edu.ro
mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.isjolt.ro


                                                

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
Tel:    +40 (0)21 4056200
Tel:    +40 (0)21 4056300
www.edu.ro

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt                                                                                         
E-mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Tel:    +40 (0)249 410927                                                                          
Fax:   +40 (0)249 412801                                                                                    

www.isjolt.ro                                                                                                                                                                                                 

                   

                                          OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
                                                             LIMBA FRANCEZA 

ETAPA JUDEŢEANĂ, 07.03.2015
                                                      CLASA  a VII-a NORMAL

BAREM 

I. Compréhension écrite – 30 puncte  
Răspuns corect vrai/faux 3 x 5 puncte
Justificare corectă 3 x 5 puncte  

II. Structures linguistiques – 20 puncte 
1. Identificarea corectă a antonimelor 2 x 1 punct

Utilizarea corectă în propoziţii 2 x 2 puncte

2. Identificarea corectă a sinonimenlor 2 x 1 punct
Utilizarea corectă în propoziţii 2 x 2 puncte

3. Identificarea corectă a verbelor                                             2 x 1 punct                    
Utilizarea corectă la timpurile cerute                                    4 x 1,5 puncte

III. Expression écrite – 50 puncte 
Respectarea consemnului 2 puncte 
Calitatea conţinutului 18 puncte 
Calitatea exprimării (discurs, structura, logică) 10 puncte
Corectitudine gramaticală 10 puncte
Vocabular 10 puncte
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