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BAREME TESTE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ERASMUS+ 

 

1. Engleză – pag.1 

2. Franceză – pag.2 

3. Germană – pag.4 

4. Italiană – pag.5 

5. Spaniolă – pag.5 
 

 

 

1. Limba engleză 
 

KEY: 

 

Table I 

1. b 2. a 3. a 4. a 5. b  

 

Table II 

1. In 2. in 3. on 4. for 5. in 

6. on 7. in 8. on 9. of/about 10. for (try to find) 

 

Table III 

1. board 2. natural 3. appearance 4. set 5. blocked 

 

Table IV 

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

 

Table V 

1. They’ve been living in the same house since he was born. 

2. We got to the airport in the nick of time. 

3. Sarah gave it to John for keeps. 

4. Hardly had we started eating when the lights went off.  

5. What I’d really like to do is go on a vacation.  

6. Having finished shopping, we went for lunch.  

7. Naturally, they were extremely pleased with the result.  

8. It is generally believed that pasta originated in China.  

9. We’re always looking for talented staff and we really liked your CV.  

10. If you don’t know how taxes will affect your business, you should ask around.  

 

Table VI 

1. f 2. e 3. g 4. h 5. d 

6. i 7. j 8. c 9. b 10. a 

 

Table VII 

1. B 2. D 3. A 4. C 
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2. Limba franceză 

 

Lisez avec attention le texte suivant :  

 

Extrait de la « lettre aux Français » d’Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, 

publiée le 03 mars 2022  

 

Mes chers compatriotes, 

Depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre d’épreuves. Terrorisme, pandémie, 

retour de la violence, guerre en Europe : rarement, la France (1) ……………., à une telle 

accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité. 

Nous avons tenu bon sans jamais renoncer à agir. (2) ……………. réformes menées, notre 

industrie a, pour la première fois, recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 

quinze ans. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche, 

renforcer nos armées, recruter policiers, gendarmes, magistrats et enseignants, réduire notre 

dépendance aux (3) ……………., continuer à moderniser notre agriculture. Grâce à nos efforts, nous 

avons, avant la pandémie, réduit nos déficits et, tout au long du quinquennat, baissé les impôts de 

manière inédite. Tout cela nous a permis d’être crédibles et de convaincre nos principaux voisins de 

commencer à bâtir (4) ……………., , capable de se défendre et de peser sur le cours de l’Histoire. 

Nous n’avons pas tout réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience (5) ……………., auprès de 

vous je ferais sans doute différemment. Mais les transformations engagées durant ce mandat ont 

permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance. Et les 

crises que (6) ……………., depuis deux ans montrent que c’est bien ce chemin qui doit être poursuivi. 

[…] 

Voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la 

République. Je suis candidat pour inventer avec vous, (7) ……………., une réponse française et 

européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde 

menacent. […] 

Il n’y a pas d’indépendance (8) …………….. Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre 

(9) …………….. pesant sur le travail et la production. Pour ne pas nous laisser imposer par d’autres 

les technologies qui rythmeront demain notre quotidien, il nous faudra aussi continuer d’investir dans 

notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs qui, comme les 

énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, l’agriculture, le numérique, ou le spatial feront le 

futur et nous permettront de devenir une grande Nation écologique, celle qui la première (10) 

…………….. de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. 
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(https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/voici-la-lettre-aux-francais-d-

emmanuel-macron-candidat-a-l-election-presidentielle-03-03-2022-12932647.php) 

n 

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

 

a.  Grâce aux 2 

b.  une Europe-

puissance 

4 

c.  acquise 5 

d.  avait été 

confrontée 

1 

e.  énergies fossiles 3 

f.  nous traversons 6 

g.  sans force 

économique 

8 

h.  face aux défis du 

siècle 

7 

i.  sera sortie 10 

j.  la baisse des 

impôts 

9 

 

2.Après la lecture du texte ci-dessus, précisez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. (10 

x 3p = 30 p.) 

1) Les cinq dernières années ont été difficiles pour tout le monde. VRAI 

2) Les efforts menés n’ont pas réduit les manques. FAUX 

3) Les français n’ont pas vécu mieux pendant le dernier mandat. FAUX 

4) Emmanuel Macron affirme que la modernisation de l’agriculture n’est pas une de ses priorités. 

FAUX 

5) Emmanuel Macron demande la confiance des électeurs français pour un nouveau mandat de 

Président de la République. VRAI 

6) Emmanuel Macron affirme être le candidat qui ne défendra guère les valeurs menacées des 

français. FAUX 

7) L’indépendance dépend de la force économique. VRAI 

8) Les impôts pèsent sur le labeur et sur la production. VRAI 

9) Les investissements dans l’innovation et dans la recherche sont extrêmement importants pour 

le bon développement de différents domaines. VRAI 

https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/voici-la-lettre-aux-francais-d-emmanuel-macron-candidat-a-l-election-presidentielle-03-03-2022-12932647.php
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/voici-la-lettre-aux-francais-d-emmanuel-macron-candidat-a-l-election-presidentielle-03-03-2022-12932647.php
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10) Emmanuel Macron ne soutient pas les investissements dans l’innovation et dans la recherche. 

FAUX 

 

3. Donnez une solution pour que la France puisse devenir « une grande Nation écologique ». 

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

 

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

 

 

3. Limba germană 
 

1.   

1.1. = D  

1.2. = C 

 

 

2. 1B,  2C,  3A,   4C,  5B,  6A,  7D,  8B,  9C,  10D 

 

 

3.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

 

E D F G H C J B A 

 

 

4.      

1 2 3 4 5 

A D E C B 

 

 

5.  Formularea unor idei și argumentări personale privind România și Europa anului 2022, cu 

accent pe rolul mobilității în domeniul studiilor universitare.  

  

 

 

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) 
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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) 

 

 

4. Limba italiană 

 
1 punct din oficiu 

SUBIECTUL I – 4 puncte 

SUBIECTUL II – 5 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Limba spaniolă 

 
BAREMO  ESPAÑOL JUNIO DE 2022 

 

A.  30 puntos 

1.  a 2 pts. 

2.  b 2 pts. 

3.  d 2 pts. 

4.  b 2 pts. 

1 C 0.5 

2 B 0.25 

3 B 0.25 

4 C 0.5 

5 A 0.25 

6 A 0.25 

7 C 0.25 

8 B 0.25 

9 A 0.5 

10 C 0.25 

11 B 0.5 

12 A 0.25 

13 C 0.25 

14 B 0.5 

15 A 0.25 
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5.  d 2 pts. 

6.  c 2 pts. 

7.  d 2 pts. 

8.  c 2 pts. 

9.  a 2 pts. 

10.  a 2 pts. 

11.  c 2 pts. 

12.  a 2 pts. 

13.  a 2 pts. 

14.  c 2 pts. 

15.  a 2 pts. 

 

B. 30 puntos 

¿Verdadero o falso?  De acuerdo con el texto, ... 

1. Los diputados españoles hablan hoy sobre la subida de precios de la cesta de la compra. 

VERDADERO  3 pts. 

2. Las bebidas no alcohólicas son más baratas que el año pasado.  FALSO 3 pts. 

3. La subida de precios fue incluso mayor en mayo de 2021. FALSO  3 pts. 

4. Más de la mitad de los consumidores españoles ya no pueden pagar sus facturas. FALSO 3 

pts. 

5. Algunos españoles han empezado a tomar medidas para gastar menos. VERDADERO 3 pts. 

¿Qué significan las siguientes palabras en el texto de arriba? Elige la palabra / expresión que 

mejor le corresponde. 

6. temporada   c. período favorable  3 pts. 

7. la tasa   b. el nivel   3 pts. 

8. ha propiciado   d. ha generado    3 pts. 

9. aguda    a. intensa   3 pts. 

10. cartera    b. finanzas personales  3 pts. 

 

  

 

C. 30 puntos 

 

 

Se valoran:  

 

la claridad, coherencia, fluencia (6 pts.) 

la estructura y organización del texto (6 pts.) 

la relevancia de las ideas y de los argumentos  (6 pts.) 

el uso del vocabulario temático (6 pts.) 

el uso correcto de la gramática (6 pts.) 

 

 
 


