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Examenul de bacalaureat naţional 2014 

 
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 extrait: 
A. d’un audio-guide touristique. 
B. d’un bulletin météo. 
C. d’un cours sur la géographie de la France. 
D. d’un message de sécurité routière. 

 

2. Une vague de froid venant de Scandinavie et d’Europe du nord touchera tout le territoire de la 
France. 
A. Vrai. 
B. Faux. 
C. On ne sait pas. 

 

3. On recommande aux chauffeurs d’être prudents parce qu’il y aurait: 
A. de la pluie. 
B. du soleil. 
C. du verglas. 
D. du vent. 

 

4. Parmi les institutions qu’on peut appeler si l’on identifie des personnes dehors ou sans abri, il y a: 
A. la mairie, les pompiers, le SAMU social. 
B. le service médical d’urgence, la police, les pompiers. 
C. le service médical d’urgence, les pompiers, le SAMU social. 
D. la mairie, la police, les pompiers. 
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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 la chronique que vous venez d’écouter, on parle: 
A. de l’initiation d’un projet de développement durable concernant Amsterdam, aux Pays-Bas. 
B. d’une étude sur le degré de pollution dans deux villes des Pays-Bas: Amsterdam et 

Houten. 
C. d’un projet de développement éco-responsable, mis en œuvre à Houten, aux Pays- Bas. 
D. des mesures prises à Houten et Amsterdam , aux Pays Bas, pour décourager les 

déplacements en voiture. 
 

2. La ville d’Houten a mis en place une politique de développement qui favorise les déplacements doux. 
A. Vrai. 
B. Faux. 
C. On ne sait pas. 

 

3. On appelle déplacements doux: 
A. les moyens de transport en commun. 
B. les moyens de transport motorisés. 
C. les moyens de transport non-polluants. 
D. les moyens de transport privés. 

 

4. Pour faire leurs achats, les habitants d’Houten utilisent plutôt: 
A. le bus. 
B. le métro. 
C. le vélo. 
D. la voiture. 

 

5. L’habitat à Houten comprend: 
A. des bâtiments, maisons ou immeubles, peu élevés. 
B. des gratte-ciel aux murs en verre. 
C. des maisons modernes aux fenêtres très larges. 
D. des maisons très hautes et de grands immeubles. 

 

6. Houten est une ville: 
A. agglomérée et par là, assourdissante, mais bien desservie par des services de transport 

respectueux de l’environnement. 
B. calme, sans klaxons de voiture, sans parcs et sans préoccupation pour la vie des habitants 

plus âgés. 
C. jeune, agitée, avec des aménagements modernes et beaucoup de bruit aux heures de 

pointe. 
D. tranquille, sans pollution phonique, avec beaucoup d’espaces verts, où il est agréable de 

vivre. 
 

 

 
 


