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I. Precizări 
 
Subiectele de tip I (texte), alcătuite pe baza tematicii prezentate în programa pentru 
bacalaureat 2008, vor fi predate comisiilor de examen la termenul legal prevăzut. 
 
Subiectele de tip II (teme) sunt publicate pe site-ul MECT, grupate pe categorii: 

•  L1 bilingv; 
•  L1 intensiv, L1 3-4 ore; 
•  L1 normal şi L2; 
•  L3/Minorităţi. 

 
Comisia de examen are drept sarcină asamblarea subiectelor pentru alcătuirea 
formei finale a biletelor de examen. Astfel, pentru fiecare din cele patru categorii de 
subiecte, se va combina  un subiect de tip I cu un subiect de tip II.  
 
Subiectele de tip I solicită  din partea candidatului răspunsuri punctuale pe baza 
cărora se poate aprecia nivelul de înţelegere a textului la prima vedere. 
Subiectele de tip II presupun realizarea unui discurs convingător, logic şi coerent, pe 
o temă dată (prezentare/comentariu/exprimare de opinii/susţinerea unei argumentări 
cu integrarea unui punct de vedere personal şi a unor exemple relevante). 
 
Examinatorii vor urmări atât aplicarea cunoştinţelor, cât şi construcţia discursului, prin 
evaluarea elementelor pozitive din răspunsurile candidatului. După ce candidatul şi-a 
prezentat răspunsurile, profesorii examinatori pot interveni cu întrebări ajutătoare, 
numai dacă acest lucru se consideră necesar. 
 
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 
2008, candidatul la proba orală are la dispoziţie 10-15 minute pentru elaborarea 
răspunsurilor (Art.55, alin.3) şi 10-15 minute pentru expunere (Art.53, alin.2). El are 
dreptul să extragă un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct 
(Art.55, alin.2). 
 
 
II. Barem 
 
Pentru a aprecia răspunsul candidatului, fiecare dintre cei doi examinatori va aplica 
baremul de evaluare a răspunsului oral – prezentat în cele ce urmează – respectând 
întocmai precizările din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de  
bacalaureat 2008. 
 
Punctajul este de la 10 la 100 şi corespunde notelor de la 1 la 10. Nota finală 
acordată candidatului se calculează  prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut la cele 
două subiecte, conform baremului de evaluare. 

            Exemplu: 85 (de puncte) : 10 = (nota) 8,50 
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Bacalaureat 2008                                              Proba orală  
Limba franceză                                                 L1 bilingv; L1 intensiv şi L1 3-4 ore; 
                                                                           L1 normal şi L2; L3/Minorităţi 
 
                                     BAREM DE EVALUARE 
 
Subiectul I – 50 de puncte 
(text) 
 
Se evaluează 
a. Citirea – 15 puncte 
Se acordă punctajul maxim de 15 puncte, astfel: 
15 puncte: citire fluentă şi expresivă; pronunţie clară, corectă (fără erori/cu foarte 
puţine erori de articulare); 
10 puncte: citire mai puţin fluentă; pronunţie în general clară, corectă (cu unele ezitări 
şi erori de articulare); 
5 puncte: citire şi pronunţie ezitante, cu multe erori de articulare; 
0 puncte: pronunţie defectuoasă/ nu reuşeşte să citească textul. 
 
b. Traducerea din limba franceză – 15 puncte 
Se acordă punctajul maxim de 15 puncte dacă traducerea este: 
15 puncte: adecvată atât lexical cât şi gramatical, redă sensul fără/cu foarte puţine 
greşeli(de conţinut/ de transpunere, de exprimare/de pronunţie); 
10 puncte: corespunzătoare (redă sensul cu puţine greşeli); 
5 puncte: aproximativă, cu multe greşeli; 
3 puncte: incompletă/cu foarte multe greşeli; 
0 puncte: incorectă din punct de vedere lexical şi gramatical. 
 
c. Înţelegerea unui text scris – 20 de puncte 
(înţelegerea şi interpretarea competentă, personală a textului/ideilor din text; 
prezentarea/comentarea unei afirmaţii/opinii/idei; justificarea părerilor personale 
exprimate) 
Se acordă punctajul maxim de 20 de puncte, astfel: 

•  Conţinutul de idei – 10 puncte 
10 puncte: -  răspuns corect, complet şi convingător, conform cerinţei (6 p.); 
                  -  părerile/ideile exprimate sunt pertinente, interesante, originale (4 p.); 
 5 puncte: - răspuns parţial corect, incomplet, ezitant; respectarea parţială a cerinţei 
(3 p.); 
                 - părerile/ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate (2 p.); 
0-1 puncte: - răspuns incorect, incomplet, neconvingător; nu respectă cerinţa. 

•  Expunere – 10 puncte 
(a. prezentare, corectitudine gramaticală; b. vocabular; c. pronunţie) 

10 puncte: a. discurs clar, bine structurat, fluent şi coerent (4 p.); 
                  b. vocabular bogat, adecvat; structuri şi cuvinte de legătură variate (3 p.); 
                  c. pronunţie corectă (fără/cu foarte puţine erori de articulare) (3 p.). 
 5 puncte: a. discurs uşor confuz, vag structurat, ezitant/repetitiv (2 p.); 
                 b. vocabular limitat, parţial adecvat, utilizare parţial corectă a structurilor   
fundamentale (2 p.); 
                 c. pronunţie în general corectă (cu ezitări şi erori de articulare) (1 p.). 
0-1 puncte: a. discurs confuz, nestructurat, incoerent; 
                   b.vocabular restrâns, inadecvat, utilizare incorentă a structurilor lingvistice 
uzuale; 
                   c.  pronunţie incorectă. 
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SUBIECTUL II – 40 de puncte 
(temă) 
 
 
Se evaluează exprimarea orală prin realizarea unui discurs convingător, logic şi 
coerent pe o temă dată, integrând un punct de vedere personal şi exemple relevante 
(cu referiri la texte cunoscute, la realitatea înconjurătoare sau la propria experienţă). 
 
Se acordă punctajul maxim, astfel: 
 

•  Conţinutul de idei – 20 de puncte 
20 de puncte: -  răspuns corect, complet şi convingător (12 p.), conform cerinţei (2 p.); 
                       -  părerile/ideile exprimate sunt pertinente, interesante, originale (6 p.); 
10 puncte: - răspuns parţial corect, incomplet, ezitant (6 p.); cerintă parţial respectată             
(1 p.); 
                  - părerile/ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate (3 p.); 
0-1 puncte: - răspuns incorect, incomplet, neconvingător; nu respectă cerinţa. 
 
 

•  Expunere – 20 de puncte 
( a. prezentare, corectitudine gramaticală; b. vocabular; c. pronunţie) 

20 de puncte:  
a. discurs clar, bine structurat, fluent şi coerent (8 p.); 

            b. vocabular bogat, adecvat; structuri şi cuvinte de legătură variate (6 p.); 
c. pronunţie corectă (fără/cu foarte puţine erori de articulare) (6 p.). 
 10 puncte: 
 a. discurs uşor confuz, vag structurat, ezitant/repetitiv (4 p.); 
 b. vocabular limitat, parţial adecvat, utilizare parţial corectă a structurilor   
fundamentale (3 p.); 
 c. pronunţie în general corectă (cu ezitări şi erori de articulare) (3 p.). 
0-1 puncte:  
a. discurs confuz, nestructurat, incoerent; 

            b. vocabular restrâns, inadecvat, utilizare incorentă a structurilor lingvistice uzuale; 
            c. pronunţie incorectă. 

 
                
 
 
 
NOTĂ: 

•  Ambele subiecte sunt obligatorii. 
•  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Nu se acordă fracţiuni de punct. 
•  Timp de pregătire: 10-15 minute. 
•  Timp de expunere: 10-15 minute. 
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Model de subiect I pentru proba orală la limba franceză 

 
 
 
        

 a. Lisez à haute voix le texte ci-dessous. 

 

De la vigueur et des idées 

Après 1990, les Centres culturels français (CCF) et les Alliances françaises ont 
en partie pris la place des écoles dans un enseignement solide du français, alors 
que le système scolaire roumain se mettait à la mode anglo-saxonne. Désormais, 
centres et alliances se mobilisent pour régénérer et diversifier les approches de 
l’apprentissage de la langue française. Les moyens sont multiples : rendre les 
cours plus attractifs, moins chers et multiplier les diplômes spécialisés. 

Au CCF de Cluj, on constate un tassement du nombre d’inscrits. Le marché des 
cours de langue est en expansion, mais celui des cours de français semble en 
perte de vitesse. Loin derrière l’anglais, le français perd du terrain au profit de 
l’italien et de l’espagnol. « Le public n’hésite pas à investir dans l’apprentissage 
de langues qui lui ouvrent des possibilités d’emplois à l’étranger », explique 
Bernard Houliat, directeur du centre. 

                                                                                                                     Regard no 27 
 
 
      b. Mettez en roumain le fragment souligné. 
 
      c. « Loin derrière l’anglais, le français perd du terrain au profit de l’italien et 

de l’espagnol. » Partagez-vous ce point de vue ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
      NOTĂ : 
 
 Subiectul I va conţine texte la prima vedere ale căror dimensiuni şi grade de dificultate 

vor varia în funcţie de numărul de ore în care s-a studiat limba franceză : 
1. L1 Bilingv : texte de 12 – 15 rânduri cu grad de dificultate ridicat ; 
2. L1 Intensiv şi L1 3-4 ore : texte de 12 – 15 rânduri cu grad de dificultate ridicat ; 
3. L1 Normal şi L2 : texte de 10 -12 rânduri cu grad de dificultate mediu ; 
4. L3 Minorităţi : texte de 8 – 10 rânduri cu grad de dificultate redus. 

Pentru toate cele patru categorii, subiectul I de la proba orală va respecta aceeaşi 
structură (oferită în model).  
 
Subiectul II (care vizează capacitatea de exprimare orală) propune un discurs oral pe o 
temă dată din lista publicată pe site. 
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BACALAUREAT 2008 

LIMBA FRANCEZĂ 
PROBA ORALĂ 

L1 bilingv 
 SUBIECTE II 
            (teme) 
 

1. Commentez de façon structurée le propos de Céline : « Voyager, c’est bien utile, 
ça fait travailler  l’imagination. Tout le reste n’est que déceptions et fatigues ». 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Montrez de façon structurée et argumentée en quelle mesure l’environnement 

social contribue à la formation de la personnalité d’un adolescent. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
3. L’homme moderne a inventé des instruments de communication de plus en plus 

performants mais la communication interhumaine est devenue de plus en plus 
superficielle. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Donnez une réponse 
structurée et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
4. À votre avis, quel sera l’avenir du livre écrit ? Est-ce qu’il disparaîtra au profit de 

l’écriture virtuelle ? Répondez de façon structurée et argumentée. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Commentez de façon structurée l’affirmation de Frédéric Beigbeder: « Sans 

apprentissage de la douleur, le bonheur n’est pas solide ». 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Commentez – de façon cohérente et argumentée, en vous appuyant sur des 

exemples précis – le proverbe « Mieux vaut tard que jamais ». 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Pour réussir sa vie professionnelle est-il suffisant d’être muni de diplômes ? 

Répondez de façon structurée, argumentée et donnez des exemples précis. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
8. « La mode se démode, le style jamais. »  (Coco Chanel) Expliquez de façon 

cohérente ce propos en l’illustrant d’exemples. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
9. « C’est la vie, la concurrence » dit Nicolas Sarkozy. Partagez-vous son point de 

vue ? Argumentez votre réponse en l’illustrant d’exemples précis. 
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10. On dit que le courrier électronique fera disparaître définitivement la lettre en tant 

que forme de communication. Êtes-vous d’accord avec cette « prédiction » ? 
Argumentez votre réponse. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
11. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis. » (Jacques Delille) Commentez 

cette affirmation de façon structurée  en vous appuyant sur votre expérience 
personnelle et sur votre observation de la vie quotidienne. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps, à quelle époque de 

l’histoire aimeriez-vous vivre ? Pourquoi ? Donnez une réponse structurée et 
argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Quelle est, selon vous, la découverte scientifique la plus importante de 

l’humanité ? Argumentez votre réponse. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Télévision ou cinéma ? Exprimez votre préférence tout en défendant ou en 

réfutant le point de vue de Jean-Luc Godard : « Quand on va au cinéma, on lève 
la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse ». 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
15. La drogue, l’alcool, le tabac sont autant de dangers qui guettent la jeunesse 

actuelle. Que peut-on faire, à votre avis, pour détourner les jeunes de ces 
mauvaises habitudes ? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Montrez de façon structurée et argumentée en quelle mesure la publicité a envahi 

la vie de l’homme moderne et quelle influence elle exerce sur ses désirs, 
aspirations, choix, modes de vie. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Ces derniers temps, beaucoup de Roumains préfèrent partir en vacances vers 

des destinations de plus en plus éloignées et exotiques. Comment s’explique cet 
engouement ? Répondez de façon structurée, argumentée, et donnez des 
exemples précis. 

 
             ………………………………………………………………………………………………… 
 

18. « La télévision n’exige du spectateur qu’un acte de courage, mais il est 
surhumain, c’est de l’éteindre. » (Pascal Bruckner) Expliquez de façon cohérente 
ce propos en l’illustrant d’exemples. 
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19. À votre avis, quels sont les avantages que les jeunes roumains 
pourraient/devraient tirer de l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne ? 
Répondez de façon structurée, argumentée, en donnant des exemples précis. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
20. Faites le portrait complet de celui/celle que vous espérez être dans dix ans. 

Parlez de votre carrière, famille, objectifs atteints, chances manquées, réussites 
et déceptions. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
21. Commentez de façon structurée l’affirmation de Jean Cazeneuve : «  Une saine 

éducation doit à la fois instruire sur l’existence de la violence et développer le 
refus de celle-ci ». 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
22. Roger Caillois affirme que « le monde citadin est un monde mécanique ». Les 

Parisiens déclarent que leur vie se résume en trois mots : « Métro, boulot, dodo ». 
Quelle est votre opinion sur le sujet ? En vous appuyant sur votre expérience 
personnelle et sur votre culture (livres, films, etc.), vous illustrerez votre 
argumentation d’exemples précis.  

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
23. Ces derniers temps, les habitants des grandes agglomérations urbaines  

commencent à quitter le centre-ville pour s’installer à la périphérie. Comment 
expliquez-vous cette tendance ? Donnez une réponse argumentée, illustrée 
d’exemples. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
24. « Chacun pour soi ». On dit que cette formule caractérise le mieux la philosophie 

de vie de l’homme contemporain. Qu’en pensez-vous ? Justifiez votre point de 
vue, en vous appuyant sur des exemples tirés de votre expérience personnelle ou 
de votre observation  de la vie quotidienne. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
25. « Paris cumule la familiarité du village et l’immensité de la grande agglomération; 

elle a tout le charme des régions françaises plus une dimension planétaire. » 
Partagez-vous l’opinion de Pascal Bruckner sur la ville de Paris? Justifiez votre 
réponse. 
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 SUBIECTE II 
 (teme) 
  

1. « Dans la grande ville, l’homme a quelquefois le sentiment d’avoir créé un monde 
qui n’est plus à sa mesure. » (Camus) Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? 
Répondez de façon structurée et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. « L’automobile détruit la cité. » Partagez-vous cette idée ? Argumentez votre 

réponse en l’illustrant d’exemples. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. « En dépit de la mécanisation et de l’automatisation croissantes, des tâches 

subsistent qu’aucune machine ne peut accomplir. » Êtes-vous d’accord avec cette 
affirmation ? Donnez une réponse structurée et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. L’homme se fait en général une très bonne idée du passé et vit souvent un 

sentiment bizarre qu’on s’accorde à appeler « nostalgie du passé ». Et vous, 
quelle idée vous faites-vous du passé ? Vous arrive-t-il de le regretter ? 
Pourquoi ? Donnez une réponse argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Racontez un épisode amusant, réel ou imaginaire, de votre vie de lycéen. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Il est très rare de lire ou d’entendre un éloge de la télévision. Généralement les 

critiques l’emportent de très loin. Pourquoi ? Comment expliquez-vous cela ? 
Répondez de façon structurée et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
7. « Les moyens modernes d’information ont transformé notre manière de voir le 

monde. » Partagez-vous ce point de vue ? Argumentez votre réponse. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Le portable est-il vraiment un outil indispensable à votre vie quotidienne ? 

Répondez de façon argumentée, en donnant des exemples précis. 
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9. « L’engouement des foules pour le sport-spectacle est une réalité du monde 
contemporain. » Comment expliquez-vous ce phénomène ? Illustrez votre 
réponse d’exemples précis. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Quels seraient, selon vous, les avantages et les désavantages de la pratique d’un 

sport de performance à l’époque de l’adolescence ? Répondez de façon 
structurée, argumentée, et donnez des exemples précis. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
11. « Le camping n’est pas seulement une mode, un engouement. Pour certains il 

représente la possibilité d’allier la solitude et la liberté à l’amour de la nature. » 
(Simone de Beauvoir) Partagez-vous cette opinion ? Argumentez votre réponse. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
12. « Le développement du tourisme, l’engouement des habitants des villes pour la 

campagne et la montagne peuvent être bénéfiques pour certaines régions, mais à 
condition de préserver le milieu naturel. » Et vous, qu’est-ce que vous comprenez 
par « préserver le milieu naturel » ? Répondez de façon structurée, en donnant 
des exemples précis. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
13. « Beaucoup de vedettes de la chanson sont des produits fabriqués par une 

véritable machinerie qu’on appelle show business. » Partagez-vous cette 
opinion ? Argumentez votre réponse en l’illustrant d’exemples précis. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
14. « Comme beaucoup de courants d’idées respectables, l’écologie est quelquefois 

devenue une mode, un engouement. Elle a conduit certains de ses adeptes à des 
excès. » Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ? Donnez une réponse 
structurée et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
15. « L’homme risque de devenir l’esclave des machineries qu’il a inventées lui-

même. » Partagez-vous cette opinion ? Argumentez. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Beaucoup de romans, de films, d’émissions pour les jeunes traitent de science-

fiction. À l’aide de quelques exemples, vous expliquerez pourquoi ce genre de 
productions connaît un très grand succès. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Est-ce que l’amitié joue un rôle formateur dans la construction de la personnalité 

                  d’un adolescent ? Répondez de façon structurée, argumentée, et donnez des 
                  exemples précis. 
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18. Quels sont vos projets d’avenir en ce qui concerne la vie professionnelle ? Faites-
nous-en part. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Est-ce que nous vivons maintenant dans une société où les diplômes comptent 

plus que le savoir-faire d’une personne ?  Est-il indispensable d’être muni de 
diplômes pour réussir dans la vie professionnelle ? Répondez de façon structurée 
et argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
20. L’abondance de biens matériels vous paraît-elle un gage de bonheur ou au 

contraire une forme d’esclavage ? Développez votre point de vue en l’illustrant 
d’exemples. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
21. Quels sont les grands dangers qui guettent la jeune génération d’aujourd’hui ? 

Répondez de façon structurée, argumentée, et donnez des exemples précis. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
22. L’ordinateur est devenu indispensable à notre vie de chaque jour. Partagez-vous 

ce point de vue ? Donnez une réponse structurée, argumentée, illustrée 
d’exemples précis. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
23. En quoi consiste, selon vous, le plaisir de la lecture ? Comment expliquez-vous 

qu’il existe encore des gens qui préfèrent la lecture d’un livre à toute autre activité 
de loisir à l’époque du numérique ? Donnez une réponse argumentée. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Peut-on concevoir une humanité sans violence? Donnez une réponse 

argumentée. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
25. Quel est, selon vous, le rôle de la femme dans la société roumaine actuelle ? 
      Donnez une réponse structurée, argumentée et illustrée d’exemples précis ! 
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BACALAUREAT 2008 
LIMBA FRANCEZĂ 

PROBA ORALĂ 
L1 normal şi L2 

 
 SUBIECTE II 
 (teme) 
 

1. Aimez-vous lire? Quel genre de lectures préférez-vous? Répondez de façon 
structurée, argumentée, et donnez des exemples précis. 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Quels sont vos projets d’avenir? Faites-nous-en part. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Cinéma ou opéra? Lequel de ces loisirs culturels préférez-vous? Donnez une 

réponse argumentée, illustrée d’exemples. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Si vous avez un animal de compagnie, parlez de la manière dont il influence votre vie 

quotidienne; sinon, dites si vous aimeriez en avoir un et argumentez votre réponse. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Aimez-vous voyager? Pourquoi ? Les voyages ont-ils une valeur éducative ? 

Répondez de façon argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Quelle influence la musique a-t-elle sur le comportement de la jeune génération 

actuelle? Répondez de façon argumentée et donnez des exemples précis. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Qu’est-ce que vous préférez comme moyen de communication: le téléphone portable 

ou le courrier électronique? Argumentez votre choix. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Considérez-vous que l’argent soit vraiment la valeur qui compte le plus dans la 

société moderne ? Donnez une réponse structurée et argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Quelles sont  les préoccupations fondamentales des jeunes de votre âge? Quels sont 

les principaux domaines d’intérêt de la jeune génération actuelle? Donnez une 
réponse structurée, illustrée d’exemples. 

 
 

 

Material descarcat de pe eBacalaureat.ro
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10. Quel métier aimeriez-vous exercer? Dans quel domaine? Argumentez votre choix. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
11. Si vous aviez le choix, où aimeriez-vous mieux vivre: dans une grande ville ou à la 

campagne? Donnez une réponse structurée et argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
12.  Aimeriez-vous continuer vos études à l’étranger? Pourquoi ? Donnez une réponse 

argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
13. Croyez-vous que la maîtrise d’une langue étrangère soit une condition indispensable 

à la réussite professionnelle sur le marché actuel du travail? Argumentez votre 
réponse en l’illustrant d’exemples précis. 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
14. L’ordinateur vous semble-t-il un outil indispensable dans la vie de l’homme 

moderne ? Donnez une réponse structurée et argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
15. Présentez les vacances de vos rêves. Où aimeriez-vous les passer ? Avec qui ?  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
16. Que savez-vous sur le potentiel touristique de la France ? Quels sont ses principaux 

points d’attraction ? Présentez-les brièvement. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
17. Bibliothèque ou Internet ? Qu’est-ce que vous choisiriez en tant que source 

d’information ? Argumentez votre choix. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
18. Quelle est la personnalité marquante de l’espace culturel français – de n’importe quel 

domaine - que vous admirez le plus ? Présentez-la tout en justifiant votre choix. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
19. Comment la France fait-elle sentir sa présence en Roumanie ces derniers temps ? 

Dans quels domaines ? Quels en sont les conséquences sur l’importance de 
maîtriser le français pour les jeunes roumains ? 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
20. Quel rôle joue l’équilibre familial dans la réussite scolaire d’un adolescent ? 

Répondez de façon structurée, en vous appuyant sur des exemples tirés de votre 
expérience personnelle ou de votre observation de la vie quotidienne. 
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21. Quelle est la fête traditionnelle – roumaine et/ou française - que vous aimez le plus ? 
Présentez-la. 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
22. Comment définiriez-vous la francophonie ? Que signifie-t-elle pour vous ?  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
23. Quel est le moyen d’information que vous utilisez le plus fréquemment : presse écrite, 

radio, télévision ou Internet ? Donnez une réponse structurée et argumentée. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
24. Carrière ou famille ? Lequel de ces deux volets de la vie vous semble être le plus 

important ? Donnez une réponse argumentée, illustrée d’exemples. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
25. Pensez-vous que la dégradation de l’environnement soit un phénomène impossible à 

stopper ? Donnez une réponse structurée et argumentée, illustrée d’exemples. 
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BACALAUREAT 2008  

LIMBA FRANCEZĂ 
PROBA ORALĂ 

L3/Minorităţi 
 

 SUBIECTE II 
 (teme) 
 

1. Quel rôle joue la famille dans votre vie?  Parlez-en. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. « La maison de mes rêves » Décrivez-la brièvement. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Quel métier aimeriez-vous pratiquer ? Justifiez votre choix. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. En ville ou à la campagne ? Où aimeriez-vous vivre si vous aviez le choix? 

Pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Quel moyen d’information préférez-vous : radio, télévision ou presse écrite ? 

Justifiez votre réponse. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
6. Avion ou train ? Quel moyen de transport choisiriez-vous si vous deviez faire un 

long voyage ? Justifiez votre choix. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
7. Quel est votre sport favori ? Présentez-le brièvement tout en justifiant votre choix. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
8. Quelles sont les préoccupations principales des jeunes de votre génération ? 

Parlez-en. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
9. Quelles seraient pour vous les vacances idéales ? Présentez-les brièvement. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
10. Vous devez préparer la visite (sites touristiques, lieux culturels à visiter dans la 

ville / région) d’un ami français qui viendra passer une semaine de vacances chez 
vous. Parlez-en. 

 

Material descarcat de pe eBacalaureat.ro
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11. Quelles ont été vos disciplines scolaires favorites dans votre vie de lycéen ? 
Justifiez votre/vos choix. 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
12. Quelles sont les qualités de votre meilleur(e) ami(e) ?  Esquissez son portrait 

moral. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
13. Quelle est l’utilité de la maîtrise d’une langue étrangère de nos jours ? Comment 

la connaissance d’une langue étrangère pourrait-elle vous aider dans votre vie 
professionnelle ? 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
14. Comment aimez-vous mieux travailler : en équipe ou en solitaire ? Justifiez votre 

option. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
15. Quel genre de spectacle aimez-vous le plus : cinéma, théâtre, concert ? Justifiez 

votre choix. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
16. Aimez-vous lire ? Quel genre de lectures préférez-vous ? Parlez-en. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
17. À quel genre d’activités consacrez-vous vos loisirs ? Parlez-en. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
18. Êtes-vous fan ou adversaire des outils de la technologie moderne ? Parlez-en. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
19. Quel type de pollution est dominant dans votre ville/village/région ? Qu’est-ce 

qu’on peut faire pour la combattre ? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
20. Quel genre d’émissions télévisées aimez-vous regarder ? Présentez-les 

brièvement. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
21. Aimez-vous passer vos vacances en Roumanie ou préférez-vous un bref séjour à 

l’étranger? Justifiez votre choix. 
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22. Si vous aviez l’occasion de visiter la capitale française, quels objectifs touristiques 
et/ou culturels aimeriez-vous voir ? Justifiez vos options. 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
23. Qu’est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez une journée de liberté totale ? 

Racontez. 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

24. Quel cadeau feriez-vous à votre meilleur(e) ami(e) pour son anniversaire ? 
Motivez votre choix. 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
25. Suivez-vous toujours les tendances de la mode ? Quelles sont vos préférences 

vestimentaires? Présentez-les. 
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