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CLASA a IX-a 

Sonia Hozan 
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SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT / 25 p. 

Lisez attentivement le texte ci-dessous et répondez aux questions : 

Le 28 Avril 

Cher journal, 

Je suis triste parce que, finalement, grand-mère Alicia ne vient pas avec nous dans 

l'Ouest. Elle est très âgée, et le voyage serait trop dur pour elle. Grand-mère va retourner  dans 

l’Est, dans l'État du Vermont où elle est née. Elle me dit souvent : «Sarah, je veux revoir 

l'océan. Je veux l'entendre et le revoir avant de mourir. Ce sera un grand bonheur.» Mais elle 

dit peut-être ça pour que je ne sois pas très malheureuse. 

J'ai peur de ce voyage mais je ne veux le montrer ni à maman ni à papa. Je vois bien 

qu’ils essaient de se donner du courage. Souvent le soir, assis devant la cheminée, ils se 

tiennent par la main et se regardent dans les yeux avec de petits sourires tristes. 

Heureusementque je t'ai, toi mon cher journal. J'ai une pochette spéciale pour le voyage, 

cousue et brodée de fleurs par maman. Je t'y serrerai avec mes trois plumes pour écrire, deux 

petits pots d'encre et un sachet de pétales de rose séchés de notre jardin. Comme cela, de 

temps en temps, je pourrai sortir le sachet et sentir le parfum de chez nous. 

Cher journal, je te garderai toujours auprès de moi.  

 (Leigh Sauerwein – Le Journal de Sarah Templeton) 

1.La fillette s'adresse à….. / 2p        

a. son journal 

b. sa grand-mère 

c. ses parents 

2.Sarah se prépare à  … / 2p 

 a. faire un voyage avec toute sa famille 

 b. rester à la maison 

 c. partir dans un voyage avec ses parents. 

 



  
 

3.Cochez la bonne case (x) et justifiez votre choix en citant une phrase ou une expression du 

texte. / 15p 

 VRAI FAUX 

a. Sarah est heureuse de partirsans sa grand-mère, Alicia . 

Justification: ………………………………………………… 

  

b. Lesparentsde Sarahont des difficultés à quitterleurmaison. 

Justification: ………………………………………………… 

  

c. Le journal est un réconfortpour Sarah . 

Justification: ……………………………………………………. 

  

 

4.Quel rôle joue la « pochette spéciale » pour la jeune fille ? / 6 p 

SUBIECTUL II -  STRUCTURES LINGUISTIQUES  /  25 p   

1.Continuez les phrases : / 9 p. 

Si tu veux réussir, …………………………………………………………………… 

La semaine passée, vous ……………………………………………………………. 

Tu  voudrais m’aider, mais ……………………………………………………………. 

2.Complétez les phrases avec les mots de la liste : son, sa, ses, leur, leurs.Attention ! Chaque 

mot sera utilisé une seul fois!  / 5p. 

       Sophie nous a parlé de ….famille. …mari s'appelle Jean, il est professeur. …. enfants, 

Luc et Christine sont encore petits et ils jouent tous les jours avec …. chien, Max.  …parents 

habitent à Marseille, avec Vincent, le frère de Sophie. 

3.Proposez un antonyme pour chacun des mots soulignés dans le texte : mourir, 

heureusement. Utilisez les antonymes trouvés dans des phrases de votre choix. / 6p 

4. Écrivez une réplique, afin de: / 5p. 

a) refuser une invitation au théâtre  

b) demander le chemin pour arriver au centre-ville 

 

SUBIECTUL III - PRODUCTION ECRITE / 50 p 

Vous avez passé vos vacances à la montagne . Vous êtes très enthousiaste. Vous écrivez une 

lettre à votre meilleur(e) ami(e) pour lui racontez tout,vous décrivez le lieu et ce que vous 

avez fait, vous partagez vos impressions. Votre nom est François / Françoise. Votre ami(e) 

s’appelle Michel / Michelle. (160-180 mots) 

  



  
 

 

Barem CLASA a IX-a  

I. COMPRÉHENSIONDE L'ÉCRIT/ 25p. 

1.a / 2p. 

2. c / 2p. 

3.Cochez la case convenable (x) et recopiez la phrase ou la partie de texte 

quijustifievotreréponse. / 15p. (3p.x 5) 

 VRAI FAUX 

a. Sarah est heureuse de partirsans sa grand-mère, Alicia . 

Justification:« Je suis triste parce que, finalement, grand-mère Alicia ne 

vient pas avec nous dans l'Ouest. Elle est très âgée, et le voyage serait trop 

dur pour elle» 

 x 

b. Lesparents de Sarah ont des difficultés à quitterleurmaison. 

Justification: «… qu’ils essaient de se donner du courage. Souvent le soir, 

assis devant la cheminée, ils se tiennent par la main et se regardent dans les 

yeux avec de petits sourires tristes.» 

x  

c. Le journal est un réconfortpour Sarah . 

Justification: «Heureusementque je t'ai, toi mon cher journal » ou 

«Cher journal, je te garderai toujours auprès de moi».  

x  

 

4. La pochette spéciale pour le voyage, cousue et brodée de fleurs par sa maman joue un rôle 

important parce qu’elle  y serrerait avec ses trois plumes pour écrire, deux petits pots d'encre 

et un sachet de pétales de rose séchés de leur jardin. Comme cela, de temps en temps, elle 

pourrait sortir le sachet et sentir le parfum de chez eux. / 6 p 

Se valorizează orice formulare care respectă ideea textului. 

SUBIECTUL II .  STRUCTURES LINGUISTIQUES  /  25 p   

1. Se acceptă orice variantă corectă. / 9 p. (3 x 3p.) 

2. sa ,son,leurs, leur, ses / 5p. (5 x 1p.) 

3. Se acceptă orice variantă corectă  / 6p. (2 x 1p. pentru antonime + 2 x 2 p. pentru 

fraze) 

4. Se acceptă orice variantă care corespunde cerinței  5p (2 x 2,5 p) 

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE / 50p. 

 

- Respectarea cerinţei (tip de producție,  număr de cuvinte) / 5 p. 



  
 

- Corectitudinea socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5 p. 

- Coerența, coeziunea, punerea în pagină / 5 p. 

- Capacitatea de a prezenta fapte, evenimente, impresii /15 p. 

- Corectitudinea morfosintactică, ortografică, gramaticală / 10 p. 

- Corectitudinea lexicală / 10 p. 

 


