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Objectifs et évaluation dans notre lycée 

•Les classes à profil bilingue français existent en Roumanie depuis l’année scolaire 1990-1991. 

•Dans notre lycée (Collège Economique « Virgil Madgearu »  Galati, Roumanie) la première 
classe à profil bilingue tourisme a été créée en septembre 1992. 

•Les phases du projet pilote « De l’enseignement bilingue vers les filières francophones » : 

– mai 2003 - août 2005 – mise en place de l’organisation globale du projet, lancement des 
premières actions de formation et leur évaluation 

– septembre 2005 – phase d’extension, 6 nouveaux établissements sont acceptés (au total 
en étaient 15) 

– le 28 septembre 2006 – on signe à Bucarest l’accord sur l’enseignement bilingue, entre le 
gouvernement de la République Française et le gouvernement de la Roumanie (lien www. 
vizavi-edu.ro) 

– septembre 2007 - phase d’extension, 5 nouveaux établissements sont acceptés (au total 
en étaient 20) 

– à présent il y  a 25 lycées faisant partie du projet, l’objectif de l’accord 
intergouvernemental  étant d’arriver à 30 en 2010 

•Notre lycée (Collège Economique « Virgil Madgearu »  Galati, Roumanie) a été inclus dans le 
projet pilote « De l’enseignement bilingue vers les filières francophones » en septembre 2007. 

•Pourquoi cet accord intergouvernemental? 

•Les deux pays entretiennent une relation profonde et ancienne fondée sur la francophonie et 
nourrie d’une multiplicité d’échanges culturels et se félicitent du succès des Etats Généraux de 
la Francophonie à Bucarest en mars 2006. 

•C’est le désir de développer des instruments spécifiques pour le rayonnement de la 
francophonie, de soutenir le développement de l’enseignement du français et de mettre en 
œuvre les mesures relatives à l’enseignement bilingue, les certifications et la formation des 
personnels. 



Carte des villes avec des etablissements 

 faisant partie du projet bilingue  



Lycées  faisant partie du projet national bilingue 

Colegiul National "Horea, Closca si Crisan" - ALBA IULIA 

Colegiul National "Andrei Muresanu" – BISTRITA 

Colegiul National "A. T. Laurian" - BOTOSANI 

Colegiul National "Unirea" – BRASOV 

Colegiul National "Andrei Saguna" – BRASOV 

Colegiul National "Dr. Ioan Mesota" – BRASOV 

Scoala Centrala – BUCURESTI 

Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei" –  BUCURESTI 

Liceul Teoretic "Jean Monnet" – BUCURESTI 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" – CLUJ-NAPOCA 

Liceul Teoretic "George Calinescu" – CONSTANTA 

Colegiul National "Mircea cel Batrân" – CONSTANTA 

Colegiul National "Elena Cuza" – CRAIOVA 

Colegiul National "Carol I" – CRAIOVA 

Liceul Teoretic Al. Papiu Ilarian - DEJ 

Colegiul National "Decebal" – DEVA 

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" – GALATI 

Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" – GALATI 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" – IASI 

Colegiul National – IASI 

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" – IASI 

Colegiul National "Mihai Viteazul" – PLOIESTI 

Colegiul National "Petru Rares" – SUCEAVA 

Liceul Teoretic "Jean-Louis Caldéron" – TIMISOARA 

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" - URZICENI 

 



Organisation du système bilingue 

La scolarité suivie dans les sections bilingues des lycées du projet est finalisée par le baccalauréat à mention 

spéciale « section bilingue » portée sur ce diplôme et une attestation destinée à faciliter l’inscription dans une 

université française. 

Les deux parties (roumaine et française) élaborent dans les lycées bilingues de Roumanie un programme 

d’enseignement des disciplines non linguistiques en français (histoire, géographie, mathématiques, chimie, 

physique, biologie, informatique, économie) conformément au curriculum mis en place par le Ministère de 

l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport. 

Les deux parties mettent en place les certifications du DELF scolaire dans les classes bilingues avec pour objectif 

d’atteindre le niveau de compétence B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 

La formation des formateurs assurée par l’Ambassade de France en partenariat avec les inspectorats scolaires de 

Roumanie est reconnue par le Ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport. 

A l’intérieur des lycées, le recrutement des professeurs de DNL (disciplines non linguistiques) est effectué sur le 

poste à profil prioritairement parmi les enseignants ayant suivi des formations spécifiques. 

Conformément aux directives européennes qui préconisent l’enseignement des langues à des fins de mobilité 

professionnelle et d’ouverture culturelle le projet a comme objectifs de: 

•Moderniser les contenus d’enseignement linguistique et non linguistique ainsi que les pratiques pédagogiques 

•Mettre en œuvre un dispositif de formation 

•Proposer une certification adaptée à ce cursus 

Ce projet permet aux élèves d’acquérir des compétences dans les domaines suivants : 

•Traitement de l’information 

•Conduite d’une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire 

•Travail en équipe 

L’élève devient l’acteur de sa propre formation, il est préparé à l’apprentissage tout au long de la vie selon la finalité 

préconisée par l’Union Européenne. 

Modalités d’admission dans les classes bilingues : les élèves se soumettent à une épreuve de connaissance de la 

langue française (écrite et orale). 

Les sections bilingues en Roumanie ont un cursus de 4 ans avec l’enseignement de la langue française et d’autres 

disciplines en français. 

 



L’organisation du système bilingue  

 dans le Collège Economique « Virgil Madgearu »  Galati, Roumanie 

IX e Xe XIe XIIe 

Nombre de classes 

bilingues 

1 1 1 1 

Nombre total 

d’élèves par niveau 

de classe 

25 28 21 21 

Profil de la classe Technologique 

Tourisme-bilingue 

Technologique 

Tourisme-bilingue 

Technologique 

Tourisme-bilingue 

Technologique 

Tourisme-bilingue 

Nombre total 

d’heures de cours de 

français par semaine 

5 5 5 5 

DNL enseignés en 

français 

Géographie de la 

France 

Physique 

Chimie  

Histoire de la 

France 

Chimie 

Physique 

Mathématiques  

Civilisation 

française 

Economie 

Géographie 

Organisation des 

agences de voyages 

Civilisation 

française 

Economie 

Géographie 

Nombre total de 

cours de DNL 

enseignés en 

français 

3 4 4 3 



L’organisation du baccalauréat francophone 

 

Dans chaque établissement on intègre des modules d’enseignement interdisciplinaire enseignés de manière 

bilingue (minimum 2- maximum 4 disciplines impliquées). Le choix des disciplines est en fonction des ressources 

matérielles et humaines de chaque établissement. Le choix du sujet doit s’inscrire dans les domaines 

1. culture économique et socia 

2. culture scientifique et techniqu 

3. techniques d’expression et de communication 

et doit s’articuler aux programmes officiels. 

Les épreuves spécifiques de baccalauréat pour les sections bilingues francophones : 

1.   épreuve anticipée centrée sur le Module d’Enseignement Interdisciplinaire Bilingue, soutenue en XIe 

2.   3 épreuves de langue française soutenues en XIIe (l’élève peut être dispensé des épreuves s’il fournit 

un diplôme ou un test de compétences, de niveau minimum B2, reconnu par le Ministère de l’Education, de la 

Recherche, de la Jeunesse et du Sport :   

•  épreuve écrite (120 minutes) – compétences évaluées : CE (compréhension écrite), PE (production écrite) 

•  épreuve orale (20 minutes +30 minutes de préparation) - compétences évaluées : PO (production orale), 

CO (compréhension orale) 

•  épreuve de compréhension (30 minutes) - compétences évaluées : CO (compréhension orale) 

3.   épreuve orale de DNL en français,  au choix parmi 8 disciplines (histoire, géographie, biologie, 

physique, chimie, économie, informatique, mathématiques), soutenue en XIIe 

Pour obtenir la mention spéciale « section bilingue francophone » sur le diplôme de baccalauréat, les élèves 

doivent passer l’examen en obtenant : 

•au moins 50 points sur 100 à l’épreuve anticipée 

•au moins  50 points sur 100 à l’épreuve orale de DNL 

•une moyenne d’au moins 60  points sur 100 entre le pointage de l’épreuve anticipée et de l’épreuve  de 

DNL 

•au moins le niveau B2 du CECRL  aux épreuves de langue française  





 L’Ambassade de France à Bucarest et ses institutions mises en place en Roumanie : 

Centres Culturels, Alliances Françaises, Lycée Français de Bucarest représentent un pôle essentiel 

dans la coordination et le déroulement des activités dans l’enseignement bilingue francophone. 

L’Attaché de coopération éducative fait partie du comité de pilotage, formé d’experts roumains et 

français, qui se réunit tous les ans pour effectuer de manière régulière, au moins une fois par an, une 

évaluation interne du projet, décider d’exclure ou d’inclure les établissements candidats à ce projet 

dans le cadre de l’extension progressive programmée aux autres établissements, établir chaque 

année le programme d’actions à mener, assurer la diffusion de documents : textes officiels liés au 

projet, productions réalisées dans le cadre du projet, résultats d’enquête ou d’évaluation concernant 

le projet, contributions au résultat d’expérimentation dans l’esprit d’une politique d’animation 

pédagogique, mise en place d’une commission pédagogique, l’animation et le suivi de ses travaux. 

  

 Le support formel et informel de cette institution réside dans des réunions organisées au 

cours de l’année, dans l’apport de ressources documentaires (livres, revues, logiciels, etc.), dans des 

formations et des  recherches de partenaires français. 

Le  rôle  de  l’ambassade  et  son  accompagnement  pour 

l’enseignement  bilingue  francophone 



Réunions 

Les réunions annuelles, ayant une importance majeure dans la coordination du projet bilingue, se déroulent au 

moins trois fois par an et visent une évaluation formative du travail des enseignants et des élèves impliqués. 

Pour l’année scolaire en cours, elles ont eu lieu : 

• le 17 décembre 2009, la première réunion du Comite éditorial du site vizavi-edu.ro 

• le 10 février 2010, pour définir la liste des concepteurs des sujets de DNL du Bac à mention bilingue francophone   

• le 19 février 2010, avec les coordonnateurs du Module d’Enseignement Interdisciplinaire et les stagiaires FLE, 

ayant comme thématique la Francophonie et l’évaluation DNL. 

 

Les visites de contrôle dans chaque établissement sont organisées par le comité de pilotage, pour proposer les 

modifications nécessaires sous forme de rapport adressé aux Parties roumaine et française. Les représentants du 

comité participent à des rencontres avec les professeurs de français, avec les professeurs DNL et avec les élèves. 

 

« Bilingue en fête » représente une réunion des équipes professeurs – élèves participant au MEI, qui se déroule 

chaque année au mois de mai et qui vise la présentation des projets mis en place par les coordonnateurs. Chaque 

équipe du profil bilingue réalise  un bref exposé de son travail (thématique abordée, problématiques, produit final). 

 

Les Universités d’été sont organisées chaque année dans un des centres bilingues de la Roumanie. Depuis la 

création d'un baccalauréat bilingue et la signature de l'accord intergouvernemental en septembre 2006, le fruit du 

travail continu et intensif mené par ce poste peut être mesuré à l'évolution des thématiques des universités d'été : en 

2007, ce fut une contribution décisive à la mise en place des épreuves et des propositions de programme de la 

mention bilingue francophone ; en 2008, un bilan de la première session du baccalauréat, l'analyse des sujets et de 

l'organisation de l'examen. L'édition 2009 a été l'occasion d'approfondir le travail méthodologique et d'enrichir les 

pratiques pédagogiques et la création de ressources,  répondant là aux attentes de l'université précédente. 



 La formation des formateurs et des professeurs de français est assurée par l’Ambassade de France  en 

partenariat avec les inspectorats scolaires de Roumanie, CIEP et MERJS, sur la base des mêmes critères que ceux 

retenus pour les formations assurées par la Partie roumaine.  

 

•4-6 septembre 2008 –Brasov - Utiliser un blog pour un projet pédagogique 

•21,22, 23 novembre 2008 - Sibiu - Enseigner avec la "vidéo en ligne" 

•31 janvier / 1er et 2 février 2009 - Sibiu - Enseigner avec la "vidéo en ligne" 

•22, 23 &  24 mars 2009 - Bucarest - "Exploitation pédagogique de ressources audio - Podcasts" 

•3, 4, 5 avril 2009 - Recherche documentaire avancée sur Internet 

•22 au 24 mai 2009 - CCD Sibiu - Exploiter et créer des programmes radio à contenus scientifiques 

•23-24-25 octobre 2009 - CCD Sibiu - Créer des diaporamas multimédias pour la classe 

•7,8 et 9 mai 2010-CCD Sibiu- Création d'exercices interactifs et multimédia pour la classe 

 

 Les stages pédagogiques à l’intérieur des écoles françaises pour les professeurs de disciplines non 

linguistiques sous l’égide de CIEP (à Grenoble et à Sèvres). 

 

 Les Forums « Innover en Français », sont organisés par l’Ambassade de France, avec la participation de la 

Délégation Wallonie-Bruxellesa et l’Association Roumaine des Professeurs de Français, envisagent  une thématique 

variée s’appuyant sur l’innovation pédagogique, les ressources éducatives libres, l’interculturalité, les projets 

multimédias, les compétences orales, les TICE, etc. Les professeurs venus de tous les coins de la Roumanie 

participent à des conférences et des ateliers animés par des spécialistes en didactique. 



Module d’enseignement interdisciplinaire 

Dispositif général: 

Qu’est-ce que le module ? 

•Un parcours obligatoire en XIe bilingue francophone qui suppose un minimum de 40 heures d’enseignement dans 

plusieurs disciplines en français, mais avec une thématique convergente. 

•En fin d’année on réalise un projet de classe qui utilise les connaissances acquises au cours du module dont la 

présentation constitue l’épreuve anticipée pour le baccalauréat francophone. 

•Lors d’un événement appelé « Bilingue en Fête » (mois de mai) on fait une présentation collective du projet de classe 

(répétition en guise d’entraînement pour l’épreuve anticipée, mais aussi occasion d’acquérir des compétences 

technologiques et de sensibilisation à des méthodes nouvelles de travail). 

•Existence d’un carnet de bord (mémoire du travail de l’élève), outil obligatoire du module que l’élève présente 

nécessairement lors de l’épreuve anticipée de la mention bilingue francophone. 

Objectifs généraux : 

•Favoriser la maîtrise de la langue française 

•Utiliser la langue française pour travailler dans d’autres disciplines scolaires 

•Renforcer l’efficacité des apprentissages en DNL et en français.  

•Favoriser l’intégration des élèves dans une filière universitaire francophone ou dans une université française.  

L’évaluation du module comme épreuve anticipée de baccalauréat 

•Cahier de bord et synthèse.  

Ces documents, signés par les élèves, sont remis au jury quelques jours avant l’examen. Après également signature par le 

jury, la synthèse est conservée par le lycée, constituant la preuve de la note à reporter en fin de 12ème pour la mention 

bilingue finale. 

Le cahier de bord est en revanche rendu à l’élève à l’issue de l’examen.  

La synthèse élaborée à partir du carnet de bord individuel fait 2 pages maximum.  

•Soutenance orale 

Durant 10 minutes, l’élève montre, d’abord, sa capacité à présenter, en français correct, la problématique sur laquelle il a 

travaillé et sa contribution personnelle au travail du sous-groupe. 

Cette présentation est suivie d’un entretien libre avec le jury, sur une des notions disciplinaires du programme, évoquées au 

cours du projet. 



Grille d’évaluation de l’épreuve anticipée de baccalauréat  

 évaluation sommative 





L’évolution  du module d’enseignement  interdisciplinaire   

dans le collège Economique «Virgil Madgearu» Galati 

Année scolaire 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Thème traité « Conseils pour vivre et 

survivre » 

« L’or, aide précieuse à la vie » « Ma maison entre nécessité et 

luxe » 

Coordonnateur Camelia Mitache Nicoleta Constantin Camelia Mitache 

Equipe pédagogique Professeur de français : Nicoleta 

Constantin 

Professeurs DNL référents : 

Anton Constantin (physique) 

Luana Gheorghiu (géographie) 

Marilena Rapa (chimie) 

Stagiaire de langue : Vanessa 

Roinet 

Documentaliste : Laura Danaila 

Professeurs de français : Camelia 

Mitache, Mihaela Calin 

Professeurs DNL référents : 

Cristina Ciupitu (économie) 

Luana Gheorghiu (géographie) 

Marilena Rapa (chimie) 

Anton Constantin (physique) 

Sorin Atodiresei 

(informatique) 

Stagiaire de langue : Lena Ségalen 

Documentaliste : Laura Danaila 

Professeurs de français : Mihaela 

Calin, Nicoleta Constantin 

Professeurs DNL référents : 

Marilena Rapa (chimie) 

Anton Constantin (physique) 

Luana Gheorghiu (géographie) 

Isabela Panainte 

(sciences sociales et économiques) 

Sorin Atodiresei 

(informatique) 

Stagiaire de langue : Viorica 

Tudor 

Documentaliste : Andrei Marieana 

Produits finaux Dossiers thématiques et support 

Power-Point 

Site Internet et exposition Site Internet  

Résultats épreuve anticipée 100% admis 100% admis L’épreuve aura lieu à la fin du 

mois de mai 

Acquis (points forts) Difficultés rencontrées (points faibles) 

 Compétences de traitement de texte 

 Approche interculturelle des informations 

 Elargissement de l’horizon culturel 

 Approche pluri et interdisciplinaire des informations 

 Capacité de communication développée 

 Utilisation des TICE tout au long du projet 

 Travail en équipe 

 Programme journalier trop chargé des élèves 

 Problèmes de médiation à l’intérieur des groupes de travail 

 Approche du vocabulaire spécifique à chaque  domaine impliqué 

 Développement  et évaluation des compétences transversales 

 Problèmes de financement 



Module d’enseignement interdisciplinaire 2009-2010 

Thème: Ma maison entre nécessité et luxe 

(Thème choisi parmi 5 propositions faites aux élèves par l’équipe de professeurs) 

DNL utilisées : géographie, économie, physique, chimie 

Equipe pédagogique enseignant au cadre du module :  

•français :   Camelia Mitache (coordinatrice) 

  Nicoleta Constantin 

  Mihaela Călin 

•géographie: Luana Gheorghiu 

•économie/sciences sociales : Isabela Panainte  

•chimie : Marilena Râpă  

•physique : Anton Constantin 

•documentaliste : Mariana Andrei 

•stagiaire : Viorica Tudor 

 
Groupe Titres des sous-thèmes Professeurs référents 

1 
a) Facteurs qui influencent la construction d’une maison (pourquoi choisir 

un certain type de maison ?) 

Luana Gheorghiu 

Isabela Panainte 

2 
b) La gestion des dépenses liées à sa maison (comment gérer mieux les 

dépenses ?)    
Isabela Panainte 

3 
c) La construction et la décoration de sa maison (quels choix faire pour être 

content du rapport prix-qualité-budget)  
Marilena Râpă 

4 d) L’entretien de sa maison entre traditionnel et moderne 
Marilena Râpă 

Anton Constantin 

5 e) Utilités et confort dans sa maison   Anton Constantin 
 

Emploi du temps adopté : 

Horaire fixe : vendredi entre 10 h – 12 h 



Évènement Période 

 lancement du projet, organisation du carnet de bord début de l’année scolaire 

 décision des élèves sur le thème / les sous-thèmes fin septembre 

 introduction aux méthodes de la recherche  octobre 

 étape de recherche novembre – décembre 

 traitement des informations, séances intergroupe – 

harmonisation 
janvier, première moitié du février 

 conception des synthèses fin février 

 réalisation du produit final (site internet) mars, avril 

 présentation du produit final, « Bilingue en fête » début mai 

 soutenance de l’épreuve anticipée fin mai 

Echéancier semestriel 

 





Evaluation formative  

Application sur l’étape : Recherche documentaire 

 
But de l’évaluation formative :  

•permet d’identifier les points forts/faibles de la démarche pédagogique et, par conséquent, d’adopter les méthodes afin 

atteindre les objectifs d’étapes et ensuite finaux 

Stratégies d’évaluation : 

•prise d’information ‘’in vivo’’ auprès des élèves : questionnement, dialogues, conversations, observations 

•contrôle des carnets de bord : prise systématique de notes, structuration des propos, manipulation du 

vocabulaire/concepts des DNL 

 

Objectifs spécifiques à l’étape de recherche 
•Investissement personnel des élèves par un travail de terrain - extension de la recherche en dehors de l’école  

Variation des sources /types de recherche : 

interview, photos, enregistrements sonores, visites, émissions de télévision, excursion de documentation 

•Développement des habiletés à trouver des réponses à l’aide des acteurs de la communauté locale ou disponibles dans la 

zone de proximité. Les élèves prennent contact avec des spécialistes dans des domaines tels : 

immobilier (agences immobilières) 

matériaux de construction 

finances 

marketing  

électroménagers 

ethnographie et folklore  

•Eveil du plaisir par une production finale intéressante, par l’autoconstruction de l’apprentissage, par l’accent sur le côté 

ACTION 

•Prise de responsabilité dans le travail d’équipe et renforcement de l’unité du groupe classe et des sous - groupes 

•Création de compétences pratiques transférables dans la vie réelle 

 



L’évaluation des compétences transversales dans l’étape de recherche documentaire 
Thème: Ma maison entre nécessité et luxe 

(exemple d’évaluation collective réalisée et appliquée au cadre du MEI par prof. Camelia Mitache) 

 

Composition du 

groupe 

Sous thème Critères d’évaluation pris en compte (compétences transversales) 

La gestion des 

dépenses liées à la 

maison 

SAVOIRS SAVOIRS FAIRE SAVOIR ÊTRE SAVOIR SE 

MOBILISER 

richesse 

d’informations 

variété des sources 

utilisation des TICE comportements / 

attitudes 

contacts / 

déplacements à 

l’intérieur/ à 

l’extérieur de 

l’école 

 

Nicolae Elena 

(chef) 

Munteanu Andreea 

Mãrgãrit Daniel  

Milaşcu Daniela 

  Problématiques: 

Quel choix faire: 

maison ou 

appartement? 

Que faire: acheter ou 

louer une maison? 

Où et comment 

obtenir des crédits 

bancaires? 

Comment gérer mieux 

les dépenses / les 

charges de la 

maison? 

Le groupe a cherché 

et trouvé beaucoup 

de matériels 

informatifs: 

articles de revues / 

journaux   dépliants  

livres 

manuels 

d’économie  

matériels 

publicitaires 

formulaires de 

crédit /  assurances 

des banques 

On a utilisé:  

• Internet / 

imprimante / scanner 

• prise de photos 

• enregistrement 

sonore sur portable  

•(conversation avec 

une conseillère de 

banque) 

• interview filmée à 

l’Agence immobilière 

Imob Grup Experts 

• enregistrement de 

l’émission 

“L’Evolution du 

marché immobilier à 

Galaţi.” sur la chaîne 

PRO TV 

Le groupe a eu une 

attitude positive 

envers la recherche 

documentaire  

•3 élèves sur 4 ont 

travaillé d’une 

manière motivée. 

•une élève a 

manqué beaucoup 

de séances de 

recherches 

effectuées à 

l’extérieur de 

l’école et a des 

difficultés à 

s’intégrer dans le 

groupe 

•la chef fait preuve 

d’esprit d’initiative 

 La chef mobilise le 

groupe à accomplir 

les tâches, fait qui 

renforce la  

cohésion du 

groupe  

•ils ont eu des 

entrevues avec des 

personnes 

spécialisées dans 

le domaine 

•le groupe a réalisé 

un nombre très 

grand de 

recherches à 

l’extérieur de 

l’école 



Preuves de la recherche documentaire  
 

            

            

                  

1.  Matériels informatifs 



Entretien avec madame Simona Constantina Ciobanu, 

spécialiste en crédits pour l’achat des maisons 

 



2.  Interview à l’agence immobilière IMOB GROUP EXPERT 

3. Emission sur la chaîne Pro Tv présentant 

 l’évolution du marché immobilier à Galati  Le programme ‘‘Prima Casa’’ à 

Galati. 



4. Recueil de matériels sur les assurances possibles pour sa maison. 

5.  Excursion de documentation à Bucarest 

Présentation devant les autres collègues,  

dans l’autocar, du travail effectué  

lors de la recherche documentaire. 

 



Elèves des classes bilingues et professeurs impliqués  

dans le Module à l’Institut Français de Bucarest 

 

Elève et professeur de DNL (géographie)  

à l’Institut Français de Bucarest 

 

  

 

Etude de l’évolution des types de maisons au Musée du Village à  Bucarest 

 



À la découverte d’un portail sculpté  spécifique à la zone de Maramures 

 

Recherche au niveau des 

autres groupes : 

  

Entretien au CDI avec madame 

Stanculea Claudia, spécialiste 

en matériaux de construction 

 

       



Visite d’information dans un magasin de produits pour la décoration et l’entretien de la maison 

 

   

Recherche documentaire à la 

Bibliothèque Française « Eugène 

Ionesco », Galati 

 
    

Recherche à la Bibliothèque  de 

l’Université ˝ Dunarea de Jos de Galati ˝ 

 



Travail par groupe 

en salle de classe 

 

   

Visite d’information dans un  

magasin de menuiserie/PVC 

 

   

 

Professeurs impliqués dans le 

Module, au Musée du Village, sous 

la pluie, au profit du français 

 



RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DES LYCEES BILINGUES PAR 

L’AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 

 
 

L’Ambassade de France met à la disposition des lycées bilingues une base de ressources qui 

constituent des documents authentiques à utiliser en classe: fiches pédagogiques, fiches pratiques 

autant pour les professeurs  que pour les élèves, livres, CD, revues, manuels, soft et logiciel 

multimédia. Des abonnements à des ressources en ligne sont aussi offerts aux établissements 

bilingues. Ces ressources sont accessibles sur www.vizavi-edu.ro / espace abonnes. La sélection des 

ressources prend en compte les critères de fiabilité et la mise à jour régulière des informations. 

 

 

L’Ambassade de France a eu aussi l’initiative de la rénovation des bibliothèques dans les lycées 

concernés par le projet, la création et l’enrichissement des Centres de Documentation et d’Information. 

L’Ambassade de France rappelle que les ressources offertes doivent intégrer le fond documentaire du 

CDI et doivent être en accès libre dans cette structure. Dans ce but le SCAC demande 

systématiquement un accusé de réception et un engagement de mise à disposition.  

 

http://vizavi-edu.ro/fr/ressources/espace-abonnes.html


Liste de livres à destination des CDI des lycées bilingues 

- achat de fonds documentaire 2008 /2009 - 
No Auteur Titre ÉDITEUR Collection 

 Gallier CD-ROM vocabulaire 450 exercices niveau intermédiaire  Clé International Le Nouvel Entraînez-vous  

 Collectif CD ROM Grammaire : 450 exercices, débutant  Clé International Objectif Delf  

 Collectif CD-ROM Grammaire 450 exercices niveau intermédiaire  Clé International Objectif Delf 

 Collectif CD-ROM grammaire 450 exercices niveau avancé Clé International Objectif Delf  

 Gallier CD ROM Vocabulaire : 450 exercices, débutant  Clé International Le Nouvel Entraînez-vous  

 Giedo Custers, Evelyne 

Pâquier, Christian Rodier  

150 activités Internet: Niveau intermédiaire avec corrigés (Broché)  Clé International Le nouvel entraînez-vous  

 Elisabeth Louveau, 

François Mangenot  

Internet et la classe de langue (Broché)  Clé International Techniques et Pratiques de 

classe  

 Giedo Custers, Christian 

Rodier  

150 Activités Internet niveau A1 / A2  Clé International Le nouvel entraînez-vous  

 Coord. Françoise Moulin-

Boirot, Marie-Edith Morlet  

Savoir faire avec le CDI CRDP Académie de Créteil Argos 

 Froger 50 activités pour réussir le B2i à l'école : Les TICE et la maîtrise du 

langage (Broché) 

CRDP De Basse Normandie 50 activités 

 Roger Guir  Pratiquer les TICE. Former les enseignants et les formateurs à de 

nouveaux usages  

De Boeck Pédagogies en 

développement  

 Bernard Pochet  Méthodologie documentaire : Rechercher, consulter, rédiger à l'heure 

d'Internet  

De Boeck Licence Maîtrise Doctorat  

 Ferone Un projet pour mettre les TICE au service des apprentissages (Poche) Delagrave Guides de poche de 

l'enseignant 

 F. Marcillet Recherche documentaire et apprentissage EME Editions Sociales 

Françaises (ESF) 

Pratiques et enjeux 

pédagogiques 

 Lussigny Flux RSS et PodCast - l'information en direct sur votre ordinateur ENI Objectif Solutions 

 Jean Duverger  L’enseignement en classe bilingue  Hachette  Français langue étrangère  

 Hirschsprung Apprendre et enseigner avec le multimédia (Broché)  Hachette  Français langue étrangère  

 Hirschsprung Préparation à l'examen du DELF A2 (1CD audio) (Broché)  Hachette  Français Langue étrangère  

 Lancien De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques (Broché)  Hachette  Pratiques de classe  

 Brigitte Chevalier, 

Michelle Colin 

Explorer l’information au CDI – une activité transdisciplinaire INRP Recherches/ pratiques 

COLLEGE 

 Jean Louis Lubert Del 

Bayle 

Initiation pratique a la recherché documentaire L’Harmattan 

 Abou Créez votre Blog Micro Application Guide MicroApp 

 Nicolas Guichon Langues et TICE : Méthodologie de conception multimédia Ophrys AEM 



No Auteur Titre ÉDITEUR Collection 

 Martine Joly Introduction à l'analyse de l'image (Broché) 

2e édition (20 mai 2009) 

Armand Colin 128. Cinéma 

 Encyclopédie universalis 2009 : dvd + livre AVANQUEST EMME 

 Ferone Georges Un projet pour mettre les TICE au service 

des apprentissages (Poche) 

Delagrave Guides de poche de 

l'enseignant 

 Sauzeau Dominique 20 Activités pour Valider le B2i College -

Professeur- Ed08 + CD ROM 

Delagrave SECONDAIRE 1ER 

 Arthur Harari Sélection Court-Métrages CESAR 2009 STUDIO : DVD POQUET 

 Laurent CANTET 

réalisateur 

Entre les murs (Palmes d’Or Cannes 2008) STUDIO : France 

Télévisions 

Distribution 

Liste de livres à destination des CDI des lycées bilingues 

- achat de fonds documentaire 2009 / 2010 

 



En 2009, l’Ambassade de France en Roumanie vient d’acquérir une série de documents audiovisuels  pédagogiques de la 

part du Ministère français des affaires étrangères et européennes/Pôle de la coopération  francophone/Audiovisuel Educatif. 

Ces nouveaux ouvrages ont été mis à la disposition de tous les professeurs de français des 25 lycées bilingues. 

Liste des ouvrages : 

BD Mix ou la passion du dessin 

Ce DVD propose d’explorer et de découvrir un univers particulièrement créatif: le 9e art, celui de la bande dessinée. Le 

document permet de rencontrer à la fois des auteurs de bandes dessinées et leurs œuvres à travers les vidéos et d’aborder 

l’apprentissage de la langue française par des activités et des démarches d’acquisition et d’entraînement linguistique 

destinées aussi à découvrir l’univers de la bande dessinée.   

Chaque vidéo est accompagnée de fiches pédagogiques - des fiches professeurs et des feuilles de travail, pour des 

niveaux A2 et B1 - directement utilisables en classe avec les transcriptions, du vocabulaire et des notes culturelles. 

  

Génération Animée 

Le DVD présente dix films d’animation s’adressant en priorité aux adolescents à partir de 12 ans, aux étudiants et adultes. 

Ils explorent la créativité débordante des jeunes réalisateurs français dans des registres humoristiques ou parodiques et 

dans des styles et formes très différents. 

Réalisé par le Cavilam, l’accompagnement pédagogique propose, d’une part, des activités d’apprentissage de la langue 

française adaptées à l’âge des publics visés aux niveaux A2 et B1 du cadre commun européen de référence avec une fiche 

de travail pour les apprenants. 

Conçu par l’Agence du court métrage, cet accompagnement consiste, d’autre part, à diffuser une approche de l’image 

permettant une observation et une compréhension du langage cinématographique. 

  

Courts de récré 

Le document est une sélection de neuf films, composée de six animations et de trois fictions, mêlant drôlerie, humour, 

poésie et réflexions plus graves sur la différence, les rapports humains, les relations à l’autre en général. 

Un guide pédagogique pour les enseignants de français langue étrangère est associé à ces courts métrages. Il est 

complété par de nombreuses informations sur la lecture de l’image et de fiches pour élèves (niveaux A2, B2). 

  

Lettre de Roumanie 

Lettre de Roumanie est composée d’une fiction réalisée sous la forme d’une lettre vidéo du jeune Raul, qui participe à un 

festival de théâtre en Normandie, envoyée à son correspondant Josh, habitant de Louisiane. 
  



ACTUALITÉ DES SITES 

vizavi-edu.ro - le site de l'enseignement bilingue francophone en Roumanie est un projet de l'Ambassade de France 

en Roumanie et du MERJS roumain et coordonné par M. David MAGUET. 

FRANCOFIL lettre de promotion du français dans le monde 

Cette lettre donne l’actualité de la langue française sur tous les continents et se fait l’écho de nombreux projets ; 

l’enseignement bilingue y a sa part.  

FRANC-PARLER.ORG 

Dossier "Projetez-vous !" de Francparler.org : la télécollaboration pas à pas 

Vous souhaitez ouvrir vos classes bilingues vers d'autres jeunes francophones ? Grâce au développement des TICE 

dans le domaine de l'éducation et à la connexion des établissements scolaires au web, les projets de classe en 

télécollaboration sont de plus en plus accessibles. Avec Internet, il est en effet possible d'entrer facilement en contact 

avec des classes du monde entier et de monter des projets en langue française. Utilisation de la langue-cible en 

situation de communication réelle, ouverture sur le monde, transdisciplinarité, moteur de solidarité et de cohésion entre 

les élèves… sont autant d'objectifs remplis par ces projets motivants. Les fiches de Francparler.org sont autant de 

guides pratiques dans les projets. 

REAL 

Le projet REAL (Réseau européen des associations d’enseignants de langues), financé par le programme SOCRATES 

a pour objectif la création d’un réseau de professeurs de langues dans les états membres de l’UE et de l’AELE. Ce 

réseau aurait pour vocation de renforcer les politiques européennes en faveur du multilinguisme en constituant un relai 

avec les professeurs. 

Près de 140 associations réunissant 174 000 enseignants de langues à travers l’Europe ont répondu favorablement à 

l’idée de s’associer à REAL.  

Un séminaire s’est tenu au CIEP les 17 et 18 septembre 2007, réunissant 52 associations et 62 participants venant de 

25 pays. Ce séminaire a été l’occasion de présenter le bilan de l’enquête de faisabilité et de penser à la création du 

réseau REAL (qui devrait probablement prendre la forme d’une fédération), à ses activités et à ses sources de 

financement. 

Vous pouvez contacter l'équipe REAL. 
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Le Français dans le monde 

 

Le Français dans le monde publie régulièrement un état des lieux de sections bilingues francophones ou des réflexions 

didactiques sur cet enseignement. 

 

Régis Cristin, dans le numéro de juillet-août 2007, définit les apports potentiels des TICE autour de quatre fonctionnalités 

majeures : la recherche documentaire, la formation professionnelle, la création d’espaces collaboratifs ou les curricula. 

10 décembre 2010 - Nouveaux comptes d'accès aux ressources abonnés pour les professeurs des 25 lycées bilingues 

habilités à délivrer la mention bilingue au baccalauréat 

Chaque année, l'Ambassade de France en Roumanie abonne les enseignants des 25 établissements habilités à délivrer la 

mention bilingue au baccalauréat à un bouquet de ressources pédagogiques à accès payant. Cette année sont accessibles 

: 

- le site.tv (vidéos pour le français et les DNL)  

- scoop ! (fiches pédagogiques liées à l'actualité pour le français et les DNL) 

- animedu (animations pour les sciences) 

-jalons (vidéos pour le français et les DNL) 

 

L'Ambassade de France a offert, lors du Forum "Innover en français", un abonnement de 3 mois aux ressources SCOOP! 

Apprendre avec l'actualité! (du 20 mars au 20 juin 2010). SCOOP! est une banque de fiches pédagogiques sur 

l'actualité nationale et internationale. Chaque semaine, 4 nouvelles fiches d'activités en langue française sont mises en 

ligne pour les enseignants du primaire et du secondaire. Les archives permettent d'accéder à plusieurs centaines de fiches 

pédagogiques multidisciplinaires en français et en anglais.  

 

Chaque fiche donne aux enseignants des idées pour exploiter un sujet d'actualité en classe. Des activités originales invitent 

les élèves à faire des recherches documentaires individuelles ou en groupes, à exercer leur esprit de synthèse à l'aide de 

cartes mentales et à travailler leur expression écrite et orale en français. Une banque de liens sélectionnés vers des sites 

Web guide les élèves dans leurs recherches.  

http://scoopfr.demarque.com 
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Liste de ressources en ligne – fond documentaire pour les CDI 

Abonnement 2009-2010 accessible via www.vizavi-edu.ro 

 
Pour les filières “scientifiques”, 

- Lesite.tv, France 5 

- Animations pédagogiques interactives pour l'enseignement des sciences au lycée, Edumédia 

- Site Mathématiques 1ère et Terminale S, collection Déclic, Hachette 

- CDRom Cabri 2D, Cabrilog 

 

Pour les filières “lettres et sciences humaines”, 

- Lesite.tv, France 5 

- Texteimage, Cadmos 

- Jalons pour l'histoire du temps présent, INA 

- Encyclopédie de L'état du monde 

- Basile, Corpus de littérature, éditions Champion 

- Encyclopédie, Larousse Mise à la disposition par le SCAC 

 

Liste de ressources en ligne – fond documentaire pour les CDI 

-Lesite.tv, France 5 (vidéos éducatives) 

-Scoop (fiches pédagogiques en lien avec l’actualité) 

-Jalons - INA (vidéos d’archives) 

-Edumedia – (animations pédagogiques interactives pour l'enseignement des sciences au lycée 

 

Ressources mises à la disposition par le SCAC avec le soutien de l’OIF 

http://www.vizavi-edu.ro/
http://www.vizavi-edu.ro/
http://www.vizavi-edu.ro/


TICE 

 
Objectifs 

 
• Evaluer l’utilisation potentielle des TICE et des nouveaux médias pour l’apprentissage des langues et « 

l’impact » concernant l’interaction des technologies, leur applicabilité et la perception de leurs valeurs dans le cadre 

de l’apprentissage des langues. 

• Définir l’utilisation et l’application des nouvelles technologies dans l’apprentissage des 

langues dans un échantillon de pays européens afin d’établir les pratiques 

communes. 

• Identifier les tendances et les pratiques au-delà du cadre scolaire et universitaire, dans la 

vie professionnelle et privée, y compris l’utilisation des TICE et des nouveaux medias dans l’apprentissage 

formel, non formel et informel des langues. 

• Aider à déterminer le potentiel futur en améliorant la vulgarisation afin de toucher de 

nouveaux apprenants et montrer les opportunités d’exploitation du potentiel 

d’apprentissage des nouvelles technologies. 

Vizavi : un projet de développement des TICE dans l'enseignement bilingue francophone en Roumanie, 

Moldavie et Bulgarie soutenu par l'OIF 

Initié en 2007 par l'Ambassade de France en Roumanie et le MERJS roumain, le projet de développement 

des TICE dans l'enseignement bilingue francophone s'est étendu à la Bulgarie et à la Moldavie en septembre 2009, 

en complément des actions déjà développées en faveur de l'enseignement bilingue dans ces deux pays. 

 Le projet VizaVi a deux objectifs principaux : favoriser l'accès aux ressources numériques adaptées à 

l'enseignement bilingue francophone et développer les usages des TICE dans les lycées bilingues des pays de 

l'Europe du Sud-Est.    
     



Dossier thématique - Spécial Francophonie :  

Aborder la francophonie et la Francophonie en classe 
"Un monde à découvrir..." 

Dans un monde globalisé où les échanges s’accélèrent, l’apprentissage des langues est une nécessité. Être maître de son 

devenir est le souhait que l’on peut adresser à tous, surtout aux jeunes qui se forgent les outils de leur émancipation. Avoir 

accès au monde par l’usage d’une langue internationale n’est souvent pas suffisant, même si certains prétendent le 

contraire. 

Présente sur les cinq continents, parlée par plus de 200 millions de personnes, la langue française est une de ces clés qui 

vous permet - ou permettra - d’avoir accès à un monde pluriel dont vous ne soupçonnez peut-être pas la richesse et la 

diversité. Osez vous ouvrir à d’autres réalités qu’elles soient d’ordre culturelles, économiques, sociales ou politiques. 

N’hésitez pas à oser aller vers les autres, à oser le français. 

La  « mallette francophone » qui vous est proposée ici, que vous pourrez compléter au fur et à mesure de votre découverte 

de ce monde nouveau, a une ambition simple : vous donner un aperçu -si ce n’est le goût - de la francophonie.  

VizaVi, en partenariat avec l'OIF et le lectorat de français de Sibiu, vous offre une 

sélection de ressources en ligne : 

Vidéos 

 
"Le Dessous des cartes". En 10 minutes, ce reportage explique et redéfinit ce qu’est la Francophonie en s’appuyant sur 

quatre axes essentiels que sont l’histoire, la géographie, la méthode et l’identité. Une présentation pédagogique et optimiste 

des rôles que joue la Francophonie à l’échelle mondiale. 

TV5, « francophonie autour du monde » (web TV) : http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-150-Francophonie.htm  

59 courtes vidéos qui font entrer la francophonie vivante et dynamique en classe. Rencontres avec des francophones 

anonymes ou illustres, découvertes d’associations francophones, témoignages, autant de façon de montrer une 

francophonie multiculturelle et moderne. 

"OIF, Jeux de la francophonie" : Ce spot publicitaire met encore une fois en avant le dynamisme et la multiplicité des 

domaines dans lesquels la francophonie s’exerce. Tous les quatre ans, les Jeux de la francophonie réunissent des 

francophones de tous horizons autour de valeurs sportives et humaines. 

 



Gallica, le site de la bibliothèque nationale de France 

 
L'interface accorde une large place au graphisme - images d'oeuvres, nuages de mots... L’accent est mis sur la 

diversité des collections numériques, avec la possibilité de sélectionner à tout moment le type de documents. 

Parallèlement, pour promouvoir ses contenus et services, Gallica a créé un blog, un univers Netvibes et un accès sur 

Facebook. 

Gallica donne accès à de multiples types de documents : livres (monographies), périodiques, documents de grand 

format (cartes, presse), documents iconographiques, documents sonores, partitions, manuscrits.  

http://gallica.bnf.fr/?lang=fr 

 

Impact des TICE et des nouveaux médias sur l'apprentissage des langues 
Une étude sur l’impact des TIC et des  nouveaux médias sur l’apprentissage des langues a été lancée par la 

Commission européenne par l’intermédiaire de l’agence exécutive éducation,  audiovisuel et culture. 

L'une des conclusions montre que "l'application des nouvelles  technologies dans l'apprentissage implique  des 

changements fondamentaux  pour le rôle de l’enseignant. Souvent ces  changements ne sont pas  évoqués dans les 

programmes de formation  professionnels ou de  développement continu professionnel."  

Les résultats complets sont téléchargeables sur le site de la commission : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_impact_ict_new_media_language_learning/executive_summa

ry_fr.pdf 

 

Utilisation d'Internet aux examens 
Le Danemark expérimente l'usage d'Internet lors de l'examen correspondant au baccalauréat. Cette mesure 

concerne quatorze établissements scolaires. Pour les responsables du projet, l'élève d'aujourd'hui doit savoir utiliser 

correctement Internet et montrer ses capacités d'analyse et de synthèse face à l'information. Si l’expérience se révèle 

concluante, elle pourrait être étendue à l’ensemble des lycées danois en 2011.  

 Depuis mai 2009 de nombreux articles évoquent cette mesure. 

http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/danemark-utilisation-d-internet-aux-examens  
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Interdisciplinarité français / histoire avec le roi Arthur 

 
La BNF (Bibliothèque Nationale de France) propose des nouvelles activités pédagogiques mêlant Histoire et Français. 

 

Le moyen âge est l’occasion de mettre en lumière une pépinière de thèmes et de motifs, soulignée par une diversité de 

structures narratives. Entre histoire et légende, références actées et construction littéraire, la Légende arthurienne, riche de 

ses avatars et de ses réécritures au fil des siècles, permet d’explorer les contours d’une matière protéiforme. 

http://expositions.bnf.fr/arthur/pedago/00.htm  

 

 

Des souris et des lettres - Podcasts 
Des Souris et des Lettres, une nouvelle émission de webradio entièrement dédiée aux Lettres et aux Tice, propose pour sa 

première émission le programme suivant :  

 

Au sommaire de l’émission   

1- Brèves de salle des profs : Les TICE ??? Kézako ? 

2- Le sujet du jour : Comment un enseignant de Lettres peut-il utiliser les Tice ? 

 3- Ils témoignent : Deux témoignages d’élèves sur la correction d’une rédaction à l’aide du vidéoprojecteur et sur la lecture 

analytique d’un texte au moyen du TBI en lycée. 

 4- Nos élèves et le réseau : Sujet d’actualité, sujet polémique : le cahier de textes en ligne. 

 5- Nos coups de coeur 

A vos casques ! http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article44  



Le CNDP lance la revue "L'école numérique“ 

 

      L’École numérique est une revue de référence pour l’appropriation des TICE dans la communauté 
éducative. Cette revue spécialisée concerne tous les niveaux : primaire, collège, lycée et 
enseignement professionnel.  

      L’École numérique sensibilise les enseignants à l’utilisation des TICE et leur apporte des 
ressources concrètes pour faire la classe et propose des activités favorisant l’utilisation des TICE.  

      Cette nouvelle revue assure aussi la promotion des TICE auprès des collectivités territoriales qui 
ont la responsabilité de l’équipement scolaire.  

      Le site ecolenumerique.cndp.fr accompagne la revue et complète la lecture  de nombreux outils : 
tutoriaux, actualités, vidéos, articles techniques.  

 



Educnet publie un dossier consacré à l'intérêt éducatif de l'éducation aux médias et par 

les médias 

 
Après en avoir précisé le sens, le dossier montre la place de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires et  

indique les compétences informatique et Internet attendues chez  les élèves. Il rappelle le rôle du CLEMI et  les 

recommandations de l'Inspection générale et d'autres instances, en France et à l'international.  

 

Le dossier présente ensuite des sites spécialisés, avec des pistes pédagogiques et des ressources en ligne, pour 

apprendre aux élèves à décrypter les médias (presse écrite et audiovisuelle, Internet), à développer leur sens critique et à 

devenir des citoyens responsables dans la société numérique. Il signale également des sites où consulter la presse en 

ligne, actualités et archives, et des annuaires de presse.  

 

Le sujet est envisagé sous divers angles, pédagogique, culturel et juridique. Une bibliographie permet de l'approfondir. 

 

1. Notion d'éducation aux médias 

2. Enjeux et intérêt éducatif 

3. Des sites pour éduquer aux médias 

4. Des sites pour accéder aux médias 

5. Des sites pour éduquer à l'Internet 

 



Franc-Parler consacre un dossier aux outils du web 2 

 
Franc-Parler consacre un dossier aux outils du "web 2.0" dans l'enseignement du français, dossier co-ecrit par 

differents acteurs du domaine, dont Geta Badau, professeur a Alba Iulia. 

http://www.francparler.org/dossiers/outils.htm  

 

Encyclopédie pour adolescents - Wikimini - premier anniversaire 

 
Depuis une année, Wikimini invite les enfants et adolescents du monde entier à mobiliser leurs connaissances 

et conjuguer leurs efforts dans la construction collective d’une encyclopédie dont ils demeurent les 

principaux rédacteurs.  

Qu’il soit passionné de bande dessinée ou expert en chemins de fer, chacun peut partager un peu de sa 

science en participant à l’écriture de l’ouvrage qui, à la manière de son grand frère Wikipédia, s’enrichit 

jour après jour des contributions de ses encyclopédistes en herbe. Les adultes sont quant à eux invités à 

relire, corriger et illustrer les textes, voire même y ajouter, à petites doses, d’éventuels compléments 

d’information. 

http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil 

 

http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil


Prix Demande A Offre Demande B 

30 400 

20 300 

10 200 

Exemples des tests et des copies 

Test d’évaluation en economie 
  

 PROFESSEUR: Ciupitu Cristina-Elena 

 DISCIPLINE: Economie 

 SUJET: Le marché 

 CLASSE: XI-ème bilingue 

OBJECTIFS: 

•Analyser les interactions entre le prix, la demande et l’offre. 

•Représenter graphiquement l’évolution pour les trois variables de marché. 

•Résoudre des applications numériques. 

•Relever les caractéristiques d’un marché. 

SUJET I  (40 points) 

Soient les données : 

 

 

 

•Complétez le tableau, en utilisant des valeurs fictives de sorte qu’il respecte la corrélation prix-demande–offre et relevez 

l’évolution de la demande B quand les revenus des consommateurs augmentent. (20 points) 

•Représentez graphiquement, dans le même système d’axes, les courbes de l’offre et de la demande, de sorte que vous 

montriez la modification du prix et de la quantité d’équilibre dans la situation B. (20 points) 

SUJET II   (20points) 

Sur le marché du bien X, la demande s’exprime par la fonction Cx=30-Px et l’offre par la fonction Qx=2Px+9 (ou Px est le 

prix auquel se font les transactions) 

•Déterminez le prix et la quantité d’équilibre pour le bien X. (10 points) 

•Si Px=5 u.m. on observe un excès de demande, un excès d’offre ou d’équilibre ? (10 points) 

SUJET III  (30points) 

Identifiez quatre produits industriels qui en Roumanie sont obtenus et commercialisés dans des conditions qui ressemblent 

à l’oligopole. Argumentez votre choix. 



Barème d’évaluation 
SUJET I (40points) 

10 points pour le complément de chaque colonne du tableau de sorte qu’il respecte la corrélation prix-demande 
(rapport inversement proportionnel) et prix-offre (rapport directement proportionnel). 2x10p=20p 

10 points pour la représentation graphique dans le même système d’axes, des courbes de l’offre et de la 
demande, en montrant l’augmentation du prix et de la quantité d’équilibre dans la situation B. 2x10p=20p 

SUJET II (20 points) 

10 points pour le calcul du prix et de la quantité d’équilibre pour le bien X (Px=Qx=7 u.m.) ; 

10 points pour l’identification correcte de l’excès de demande. 

SUJET III (30 points) 

5 points pour l’identification correcte de 4 produits obtenus et commercialisés dans des conditions qui 
ressemblent à l’oligopole ; 

10 points pour l’argumentation ; 

15 points pour le niveau de langue dont :  

5 points pour l’utilisation correcte des concepts économiques ;  

5 points pour la cohérence des phrases ;  

5 points pour la correction morphosyntaxique. 



Test d’évaluation en chimie 
PROFESSEUR: Rapa Marilena 

DISCIPLINE: Chimie 

SUJET: Les acides et les bases dans une solution aqueuse 

CLASSE: IX-ème bilingue 

         

 

Objectifs: 

1.Savoir reconnaître une réaction chimique. 

2. Savoir écrire une équation-bilan. 

3. Savoir distinguer réactifs et produits. 

4. Connaître la conservation des atome et les charges électriques. 

5. Connaitre les formules de quelques ions. 

Sujet 1 : Préciser la correspondance entre les réactifs et les produits de réaction ci-dessous : 

 

 



Sujet 2 : Equilibrer les  écuations suivantes : 



 

 

 

 

 

Sujet 3 : Répondre aux questions suivantes en les justifiant : 
 

a) Dans une solution ionique, la charge électrique négative portée par l'ensemble des ions négatifs est-elle égale á la 

charge positive portée par l'ensemble des ions positifs ? 

b) Dans une solution ionique, le nombre total des ions négatifs peut-il être égal à celui des ions positifs ? Si oui, dans quel 

cas ? 

 

Sujet 4 : Placer les mots correspondant aux définitions proposées. Vous découvrirez alors le mot caché dont vous 

donnerez la définition. 

 

1. La charge portée par l'ion argent est…. 

2. Ces ions peuvent donner une couleur vert pâle à une solution. 

3. Détecteur de l'ion cuivre. 

4. Ion mis en évidence par la solution de nitrate d'argent. 

5. Ion donnant une couleur jaune à une flamme. 

6. La soude met en évidence la …. des ions aluminium. 

7. Atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. 

8. Mélange homogène contentant un soluté et son solvant. 

9. Ion présent dans la soude. 



Sujet 5 : Regardez aux images ci-dessus : 

 

1. Qu'est-ce qui unit les deux personnages ? 

 

 

 

 

 

2. Pourquoi les deux  

personnages sont attirés ? 

 

 

 

3. Pourquoi les atomes sont généreux 

 les uns envers les autres ?  

 

    4. Pourquoi les deux personnages sont mariés par intérêt ? 

 

 

 





Exemple de copie géographie  
 



Test d’évaluation en physique 
 PROFESSEUR: Anton Constantin 

 DISCIPLINE: physique 

 SUJET: Energie mécanique 

 CLASSE: XI-ème bilingue 

OBJECTIFS: Le but initial de cette  épreuve  est d’aider l’ enseignant à savoir le niveau des connaisances des 
élèves au chapitre énergie mécanique ,de  dégager des méthodes pour traiter avec les élèves des documents 
scientifiques. 

 L’élève  doit : 

Savoir calculer le travail  mécanique d’une force constante. 

Savoir appliquer  le théorème de l’énergie cinétique 

Savoir relier la force et l’énergie potentielle   

Question 1 (1pts) 

Un projectile est lancé verticalement vers le haut avec une vitesse initiale v0. On suppose le champ de pesanteur 
uniforme et on néglige les frottements. 

L’altitude maximale atteinte par le projectile vaut dans ces conditions :  

v02/ 2g                     b.   v02/ 4g                   c. v0/ 4g           

  Question 2 (3 pts) 

Une valise de masse m est lâchée sans vitesse initiale sur un plan incliné AB. L’angle d’inclination α du plan par 
rapport au plan horizontal est tel que sinα = 0,04. 

La valise décrit un mouvement de translation rectiligne. Après avoir parcouru le  plan de longueur AB, sa vitesse a 
pour valeur v. On néglige les frottements. 

Pour cette phase initiale du mouvement : 

a. calculer la valeur maximale de l’énergie potentielle de pesanteur de la valise; 

b. calculer la vitesse en B ,à la base  du plan incliné 

c. calculer la variation  d’énergie cinétique de la valise. 

 

 

 

Données : m = 25kg ;  AB = 20m;   g = 10m.s-2. 



Question 3 (1pts) 

Montrez que la somme des énergies cinétique et potentielle de pesanteur est constante  lorsqu’un  corps en 
chute libre, est  lâché  sans le frottement de l’air. 

Question 4 (1pt) 

 Choisir l’unité de mesure pour les grandeurs physiques, exprimés par le rapport F/m : 

Taches à effectuer pour l’élève: 

 - Lecture 

 - Sélection d’informations 

 - Construction de la stratégie de résolution 

 - Modélisation 

Questions : 

Quels sont les paramètres physiques correspondant à la position finale  

Faire le schéma des forces qui agissent sur le corps en déplacement. 

Ecrire les lois appropriées au phénomène physique sous jacent. 

effectuer le calcul numérique pour trouver les résultats en SI 

Interpréter les résultats obtenus . 

Les compétences spécifiques : 

agir en suivant un protocole fourni 

utiliser un vocabulaire scientifique 

trier des informations 

rédiger une argumentation 

modéliser  

Conclusion : 

Bien que les activités proposées dans le cadre des classes bilingues la Physique- Chimie sorte du cadre de 
l’enseignement traditionnel des sciences en Roumanie, l’évaluation montre que ce type d’activités 
correspond à l’attente des enseignants roumains de DNL (disciplines scientifiques) impliqués dans 
l’enseignement bilingue. 

Barème de correction:  Questions de physique  6/10                         

                                        Langage utilisé              3/10 

                                        D’office                          1/10 

                                       Total                              10/10 


