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Examenul naţional de bacalaureat 2023 

 
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. Quel est le thème de la discussion : 
 

A. la musique d’une génération.  
B. la biographie d’une artiste. 
C. l’enfance de THéKO. 
D. une recommandation musicale. 

 
 

2. À présent THéKO vit : 
 

A. en Géorgie. 
B. à Paris. 
C. en Russie. 
D. à Londres.  

 
 

3. THéKO interprète les chansons mais en plus : 
 

A. elle compose et joue de la guitare. 
B. elle fait partie d’un groupe de « world music ». 
C. elle enseigne le français au collège. 
D. elle apprend l’arabe et le russe. 

 
 

4.  On peut écouter ses chansons :  
 

A. à la radio et à la télé. 
B. sur youtube. 
C. sur sa page Instagram.  
D. sur son compte Soundcloud.  
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d’examen : 
 

1. La jeune femme propose comme sujet de discussion : 
A. les séries de science-fiction.  
B. les émissions de téléréalité. 
C. les mini-séries télévisées. 
D. les courts-métrages animés. 

 

2. Ce genre de série comporte des épisodes qui durent : 
A. de 6 à 10 minutes. 
B. de 7 à 10 minutes. 
C. de 10 à 15 minutes. 
D. de 16 à 20 minutes.  

 

3. « Parents, mode d’emploi » met en scène : 
A. l’histoire d’une famille à trois enfants.  
B. l’histoire de trois adolescents rebelles.  
C. les aventures extraordinaires de trois jeunes. 
D. l’enfance de Gaby et Isa, les parents.  

 
4.  Dans un épisode très amusant, que la présentatrice affirme avoir beaucoup apprécié : 

A. la mère et le fils deviennent complices pour obtenir de l’argent du père. 
B. le fils fait semblant de préparer un exposé sur un gros problème de santé – le ronflement.  
C. les jeunes se décident d’acheter des médicaments contre le ronflement.  
D. le père, énervé par les ronflements de sa femme, quitte le domicile familial. 

 

5. Un autre épisode se construit autour des mauvais résultats scolaires du fils aîné. Celui-ci 
suggère que la cause principale de son échec est : 
A. le peu de temps passé en famille. 
B. le conflit entre lui et ses parents. 
C. le ronflement de son père. 
D. le manque d’intelligence de ses parents. 

 

6. Selon la présentatrice, le grand intérêt de la série serait non seulement le divertissement, mais 
aussi : 
A. le débat sur les conflits qui éclatent entre les jeunes et leurs parents. 
B. l’opportunité de s’améliorer en français, si on veut l’apprendre.  
C. de voir comment changent les relations entre frères et sœurs. 
D. d’être témoin aux bouleversements qui peuvent secouer une famille habituelle. 

 
 

 

 

 

 

 
 


