
KEY FOR ENGLISH: ERASMUS 2022 
 
Table I 
objects= 
artefacts 
 

created= 
generated 

clear-cut= 
explicit 
 

impropriety= 
faux pas 

saturated= 
replete 

foundation= 
basis 
 

dispose of= 
discard/ing 

influence= 
impact 
 

routine= 
mundane 

ways of 
understanding= 
perceptions 

 
Table II 

1. Creativity is what I value above anything else.
2. It is unlikely that the training course will be useful.
3. Could you clarify what the problems were?
4. This isn’t the time to be trying anything new. 
5. It’s a nice idea but we could never make it work. 
6. We tried that before and it didn’t work. 
7. Japan has twice as many industrial robots as the rest of the world put together. 
8. You obviously don’t understand.
9. Are we at the mercy of the global advertisers?
10. There’s a nice new Italian restaurant round the corner. 

 
Table III a 
1. D 2. E 3. B 4. A 5. C 

 
Table III b  
1. Could you tell me when the lecture starts?
2. Please let me know if I need to take an exam at the end.
3. Would you mind telling me which book we will use?
4. I would like to know if/whether the accommodation is near the university.  
5. I would be grateful if you could tell me how many students are in each group. 

 
Table IV 
1. in 2. in 3. on 4. from 5. in 
6. with 7. for 8. At 9. by 10. under

 
Table V 
1. C 2. B 3. D 4. B 5. A 

 
Table VI 
1. No 2. with 3. has 4. but 5. that  
6. so 7. one 8. having 9. what 10. of 

 
Table VII 
1. fail  2. short  3. turn 4. account 5. deal  

 
TOTAL: 100 p: I=20, II=20, III=10, IV=10, V=10, VI=10, VII=10 & 10 p (credit) 



Test de français – Erasmus (CORRIGÉ) 

 

Lisez avec attention le texte suivant :  

 

Guerre en Ukraine : l’Europe face au spectre d’un choc énergétique 

 

Afin de limiter les dégâts collatéraux sur son (1) économie, l’Europe évite pour le moment 

les sanctions sur les hydrocarbures russes, quitte à financer le régime de Vladimir Poutine. 

Dans les (2) vingt-quatre heures qui ont suivi la reconnaissance des républiques 

séparatistes de l’est de l’Ukraine par Moscou, lundi 21 février, l’Union européenne (UE), le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis ont acheté un peu plus de 700 millions de dollars (622 millions 

d’euros) à la Russie en pétrole, gaz et (3) métaux, selon les calculs de l’agence de presse 

Bloomberg. « C’est 700 millions de dollars par jour », souligne Javier Blas, un éditorialiste de 

Bloomberg, spécialiste de l’énergie. 

Depuis, alors que l’invasion sur le terrain est en cours, (4) les livraisons de gaz russe passant 

par l’Ukraine à destination de l’Europe ont accéléré, et non pas (5) ralenti, note-t-il. Samedi 26 

février, les livraisons de gaz par ce chemin devaient être à leur plus haut niveau depuis deux mois. 

Face à cette crise (6) géopolitique majeure, les puissances européennes (7) sont 

confrontées à un choix impossible : soit elles réduisent les importations d’hydrocarbures russes 

pour contrer le président russe, Vladimir Poutine, et s’exposent alors à un choc énergétique majeur, 

soit elles limitent les sanctions et réduisent le choc économique. Dans ces premiers jours de conflit, 

elles ont pour l’instant choisi la seconde option. Pourtant, (8) rappelle la députée européenne 

Aurore Lalucq (Place publique), « financer le gaz, c’est financer la guerre de Poutine». 

Les sanctions prises par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’UE ont dans l’ensemble calmé 

les (9) marchés de l’énergie. Le prix du baril de Brent, qui (10) avait atteint 105 dollars jeudi, est 

redescendu à 96 dollars vendredi. Les Bourses, après une violente correction jeudi, étaient toutes 

en hausse vendredi. L’index Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), en progression de 3,55%, 

avait presque effacé l’intégralité des pertes de la veille. 

(Albert, Eric, 2022. Guerre en Ukraine : l’Europe face au spectre d’un choc énergétique, Le Monde, 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/25/guerre-en-ukraine-l-europe-face-au-spectre-d-un-choc-

energetique_6115296_3234.html) 

 
1. Remplissez les blancs du texte ci-dessus par le mot convenable (10 x 3p = 30p) : 

a.  vingt-quatre 2
b.  les livraisons 4
c.  sont confrontées 7



d.  avait atteint 10
e.  rappelle 8
f.  économie 1
g.  ralenti 5
h.  métaux 3
i.  géopolitique 6
j.  marchés 9

 

2. Après la lecture du texte ci-dessus, précisez si les phrases suivantes sont vraies ou 

fausses. (10 x 3p = 30 p.) 

 

1) La guerre en Ukraine expose l’Europe à un choc énergétique majeur. V 

2) L’Europe limite momentanément ses sanctions économiques pour la Russie. V 
3) Après le début de la guerre, l’UE a diminué son acquisition de gaz, pétrole et métaux de la 

Russie. F 
4) L’UE, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont acheté un peu plus de huit cent vingt-deux millions 

d’euros à la Russie en pétrole, gaz et métaux. F 
5) Les livraisons de gaz russe passant par l’Ukraine à destination de l’Europe ont ralenti. F 

6) Les puissances européennes doivent choisir entre la réduction des importations 

d’hydrocarbures russes pour contrer le président russe et la limitation des sanctions pour 

réduire la crise économique. V 

7) Pour les premiers jours de conflit, les puissances européennes ont choisi la première option. F 

8) Le cours du pétrole Brent est redescendu à quatre-vingt-seize dollars vendredi passé. V 

9) Vendredi l’index CAC 40 était en baisse. F 

10)  Cet article est paru dans la publication française Le Monde, en 2022. V 

 
3. Donnez une solution que l’Europe peut avoir à la dépendance excessive du gaz 

russe. Argumentez. (20 p. ; chaque faute d’orthographe/grammaire = -1 p.) 

Corrigé : Mentionner au moins l’une de ces alternatives au gaz : nucléaire, éolien, solaire, 
charbon, géothermique ; ou bien mentionner le développement rapide de nouvelles sources 
d’énergie, comme la fusion nucléaire ; ou bien mentionner l’achat du gaz d’un autre pays. 
Bien argumenter. 

4. Résumez en 50-60 mots le texte (20 p. ; chaque faute d’orthographe/grammaire = -1 
p.) 
 



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
SELECŢIA PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDII ERASMUS+ 2022/2023 

TEST DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU LIMBA GERMANĂ 
Martie 2022 

 
CHEIA DE REZOLVARE 

 
1.   
1.1. = C  
1.2. = B 
 
 
2. 1C,  2A,  3B,  4C,  5B,  6C,  7A,  8C,  9B,  10C 
 
 
3.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E 
 

H 
 

D J A I B C F G 

 
 
4.      
 

1 2 3 4 5 
D 
 

A E B C 

 
 
5.  Formularea unor idei și argumentări personale privind mobilitatea în domeniul studiilor universitare și cel 
profesional în cei 15 ani de existență ai României în cadrul EU. 
  
 

BAREM DE CORECTARE - total 100 puncte: 
 
+ 10 p. din oficiu 
1. = 10 p (vocabular de specialitate) 
  1.1.=5 p 
  1.2.=5 p  
 
2. = 20 p (înţelegerea textului - aspecte lexicale) 
 
3. = 15 p  (vocabular de specialitate - aspecte lexicale) 
 
4. = 25 p (înţelegerea textului – conținut informațional) 
 
5. = 20 p (pe baza a 4 criterii de evaluare, cu punctaj repartizat astfel: 
  
  a) tratarea temei / Themenbehandlung   (5 p)  
  b) construcția textului / Textaufbau   (5 p) 
  c) vocabular adecvat / geeigneter Wortschatz  (5 p) 
  d) structuri / Strukturen    (5 p) 
 
 
 
 



BAREM 

 

1 PUNCT DIN OFICIU 

 

4 PUNCTE EX. I 

 

5 PUNCTE EX. II 

1 A  0.3 

2 B  0.3 

3 C  0.4 

4 B  0.3 

5 A  0.4 

6 C  0.4 

7 C  0.3 

8 B  0.3 

9 C  0.3 

10 A  0.3 

11 C  0.4 

12 B  0.3 

13 C  0.3 

14 A  0.4 

15 B  0.3 

 



BAREMO  ESPAÑOL 2022 

 

A. 30 puntos 

1.  b 1 pt. 
2.  d 1 pt. 
3.  b 1,5 pt. 
4.  a 1,5 pt.
5.  b 1,5 pt.
6.  c 1,5 pt.
7.  a 1,5 pt.
8.  d 1,5 pt.
9.  c 1,5 pt.
10.  a 1,5 pt.
11.  d 2 pts.
12.  b 2 pts.
13.  c 2 pts.
14.  d 2 pts.
15.  b 2 pts.
16.  d 2 pts.
17.  c 2 pts. 
18.  a 2 pts.

 

B. 30 puntos 

a. La digitalización pone barreras en el camino de la empresa de expansión a nuevos mercados. ___ 
__FALSO__________  3 puntos 

... ha contribuido tanto y tan poco tiempo a la supresión de ese numeroso conjunto de barreras que 
históricamente se ha interpuesto en el camino de la empresa en su desembarco en nuevos mercados exteriores. 

3 puntos 
 

b. En las estrategias tradicionales de internacionalizción, las empresas tenían que estudiar el mercado 
sobre el terreno. _VERDADERO________ 3 puntos 

...muchos aspectos que hasta ahora eran decisivos en las estrategias tradicionales de internacionalización. Nos 
referimos, por ejemplo, a la necesidad de estudiar los mercados sobre el terreno... 3 puntos 
 

c. Los costes del proceso de venta son mayores en el comercio digital que en el comercio tradicional. 
____FALSO______________ 3puntos 

...es necesario subrayar que la expansión internacional de la empresa mediante el comercio digital ...reduce los 
costes del proceso de ventas             3 puntos
 

d. Las estrategias comerciales en los marketplaces tienen que predecir el comportamiento del cliente. 
____VERDADERO__________ 3 puntos 

....los marketplaces devienen en espacios donde se produce una conexión directa de la oferta y la demanda, las 



empresas están obligadas a entender el comportamiento comercial de los clientes de forma predictiva 
3 puntos 
 

e. La alta competencia en los mercados digitales es una ventaja para las empresas. 
__FALSO____________ 3puntos 

....el envés de esta relativa mayor facilidad que aporta la digitalización es un ecosistema altamente 
competitivo... 3 puntos 
 
 
C. 30 puntos 
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