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SUBIECTE 
 
 
Lisez attentivement le texte ci-dessous: 
 

 
Carole Tremblay, Ninon Pelletier 
Un livre à découvrir!  
Dès 5 ans. 

Parents à vendre 
Quel enfant n’a jamais rêvé de changer de parents, même pour un court instant? 
Dans Parents à vendre, Marianne va au Mégasupertout où l’on trouve de tout! Dans 
les différentes allées du magasin, Marianne découvre des choses dont elle a 
absolument besoin : des jouets, des bonbons ou une robe hors de prix. Mais ses 
parents ne lui permettent pas de dépenser son argent de poche inutilement. Ils lui 
proposent plutôt des choix qui ne lui plaisent pas. Lorsque sa mère s’arrête devant le 
rayon des chaudrons, la petite, découragée et toujours fâchée, se retrouve devant 
celui des parents à vendre. Elle en essaie quelques-uns, et trouvera finalement des 
parents parfaits pour elle. Finalement, Marianne dépensera son argent, et même son 
papa sera entièrement d’accord avec son achat.  
(http://www.lelibraire.org/nos-libraires-craquent/litterature-jeunesse/parents-a-
vendre) 

 
SUBIECTUL I  - COMPRÉHENSION ÉCRITE/ 30p. 

 
1. Cochez la bonne case. Justifiez votre choix, en citant une phrase / des mots du texte. /20 p (5p.x 4) 

 Vrai Faux 
a. Marianne a la permission de s’acheter tout ce dont elle a besoin. 
Justification : 

  

 b. D’habitude, Marianne est d’accord avec les propositions de ses parents. 
Justification : 

  

c. Marianne veut changer de parents. 
Justification : 

  

d. Le nouveau père de Marianne approuvera ses achats. 
Justification : 

  



 
 

 
2. Choisissez la bonne réponse : /10p 
A. Ce document :/ 2p 

a. est extrait d’un livre. 
b. fait partie d’une B.D. 
c. figure sur un site Internet. 

B. Parents à vendre, c’est:/ 4p 
a. le titre d’un livre. 
b. le titre d’un article. 
c. un slogan. 

C. Mégasupertout, c’est:/4p 
a. un parc d’attractions. 
b. un centre commercial. 
c. une ville. 

 
 

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES   / 20p. 
 

1. Complétez les phrases ci-dessous avec les pronoms relatifs convenables : / 9p 
a) Marie sort de l’école à l’heure … son frère va à la piscine. 
b) Pierre a acheté un livre … je ne connaissais pas l’auteur. 
c) Tu as vu deux films … je trouve assez réussis. 
 

2. Réécrivez les phrases en remplaçant le présent par le passé composé. Faites toutes les transformations qui 
s`imposent : / 5 p. 
a) Aujourd`hui nous décidons de partir en vacances. 
b) Cette semaine plusieurs Français viennent dans notre ville. 

 
3. Choisissez la variante correcte: /6p. 

A. 
a. Depuis 25 ans cette revue est à l’écoute de son public. 
b. Depuis 25 ans cette revue est à l’entente de son public. 
c. Depuis 25 ans cette revue est à l’attente de son public 

B. 
a. Il est bleu de colère. 
b. Il est rouge de colère. 
c. Il est vert de colère. 

 
 
SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE / 50p 
 
Vous écrivez une lettre à votre ami Antoine pour lui parler de votre intention d`organiser dans votre école une 
Journée verte. Vous lui présentez les trois activités que vous voulez proposer et vous l`invitez à cet événement. 
(120-140 mots) 

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

 
 
SUBIECTUL I  – COMPRÉHENSION ECRITE / 30p. 
 

1. 4x5p.  = 20p. 
 

 Vrai Faux 
a. Marianne a la permission de s’acheter tout ce dont elle a besoin. 
Justification : Mais ses parents ne lui permettent pas de dépenser son argent de poche 
inutilement. 

 X 

 b. D’habitude, Marianne est d’accord avec les propositions de ses parents. 
Justification : Ils lui proposent plutôt des choix qui ne lui plaisent pas. 

 X 

c. Marianne changera de parents. 
Justification : Elle en essaie quelques-uns, et trouvera finalement des parents parfaits pour elle. 

X  

d. Le nouveau père de Marianne approuvera ses achats. 
Justification : même son papa sera entièrement d’accord avec son achat.  

X  

 
 
2. 10p 
A. Ce document c : figure sur un site internet /2p 
B. Parents à vendre est : a le titre d'un livre /4p 
C. Mégasupertout est : b. un centre commercial /4p 
 

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES   / 20p. 
1. 3x3 p. = 9 p. 
a) où 
b) dont 
c) que 
2. 2 x 2,5 p. = 5 p.  

Hier nous avons décidé de partir en vacances. 
La semaine passée plusieurs Français sont 
venus dans notre ville.  

3. Aa, Bb. 
 
SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE / 50p. 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de 
cuvinte) / 5p 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la 
destinatar, context) / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 15p. 
Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei şi 
sentimente, emoţii / 10 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, 
anumite forme pronominale – relativele, de ex. –   
fraza complexă) şi corectitudine ortografică 
gramaticală / 10p.  
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p



 


