
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Proba C – Limba franceză  Model 
1 

 
Examenul de bacalaureat naţional 2017 

 
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. Cécile Duflot est: 

A. journaliste. 
B. ministre. 
C. président d’association. 
D. sociologue. 

 
2. Cécile Duflot s’occupe de problèmes liés: 

A. aux loisirs. 
B. à l’emploi. 
C. au logement. 
D. au sport. 

 
3. En France, il y a des personnes qui dorment dans la rue ou qui souffrent de mal-logement. 

A. Vrai. 
B. Faux. 
C. On ne sait pas. 

 
4. La ministre du Logement fait des efforts pour: 

A. permettre à l’Église de garder ses propriétés. 
B. vendre les immeubles vides de son ministère. 
C. aider les personnes en difficulté à avoir un logement. 
D. assurer aux gens de la rue l’argent nécessaire pour manger. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Vous allez écouter un fragment d’une émission dont la modératrice est Marianne Durand-Lacaze 
et l’invité, Lilian Thuram. 
 
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d’examen: 
 
 

1. Selon Lilian Thuram, le racisme est : 
A. une notion scientifique qui date de la période de la Seconde Guerre Mondiale. 
B. une croyance née d’une construction intellectuelle des scientifiques du XVIIIe et XIXe 

siècles. 
C. une construction intellectuelle des scientifiques du XVIIe et XVIIIe siècles. 
D. une notion scientifique incontestable au XXIe siècle. 

 
2. Conformément à la théorie du racisme, la race noire serait: 

A. la dernière race apparue sur la terre. 
B. une race inférieure, parce que moins adaptable. 
C. un chaînon marquant dans l’évolution du singe vers son état d’homme. 
D. le chaînon manquant entre le singe et l’homme. 

 
3. Dans l’opinion de Lilian Thuram: 

A. le nazisme a déconstruit la notion de race. 
B. la Seconde Guerre mondiale a démontré la supériorité de la race aryenne. 
C. les travaux des scientifiques de la seconde moitié du XXe siècle ont déconstruit la 

notion de race. 
D. après la Seconde Guerre Mondiale, les scientifiques ont démontré que les êtres 

humains n’étaient pas issus de la même souche. 
  

4. La notion de racisme: 
A. n’a aucun fondement biologique. 
B. a un puissant fondement biologique. 
C. est biologiquement justifiée. 
D. n’avait, au début, aucun sens. 

 
5. Selon Lilian Thuram, pour s’identifier, on doit faire appel: 

A. à son appartenance religieuse. 
B. à la couleur de sa peau. 
C. au genre auquel l’on appartient. 
D. à sa propre complexité, en tant qu’être humain. 

 
6. Le sondage entrepris pour la sortie du livre « Mes étoiles noires » a montré que: 

A. 55% des Français pensaient qu’il y avait plusieurs races. 
B. 50,5% des Français pensaient qu’il y avait plusieurs races. 
C. 65% des Français pensaient qu’il y avait plusieurs races. 
D. 50% des Français pensaient qu’il y avait plusieurs races. 

 
 
 
 
 
 
 
 


