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Proba DNL 
Economie 

sec ţii bilingve francofone 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 9 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
PREMIER SUJET                    (30 points) 
A.  
a. 3 points pour chacune des cinq réponses correctes suivantes: 
1-V, 2-F, 3-V, 4-F, 5-F            5x3p=15 points 
b. réécrire l’énoncé 6, tout en respectant la consigne         3 points  
c. justifier la conformité de l’énoncé demandé          2 points  
B. 
a. construction correcte du graphique conformément aux données du tableau       2 points  
b. 2 points pour chacun des deux résultats - différence absolue: 99,92; différence relative: 95,92%  
                 2x2p=4 points  
c. explication raisonnable correctement formulée          4 points  
 
 
DEUXIÈME SUJET                    (30 points) 
1. - 2 points pour l’utilisation correcte pour chacun des deux concepts        2x2p=4 points 
    - mise en évidence d’un lien bien conçu entre les deux concepts       4 points 
    - respecter la consigne de longueur           2 points  
2. - spécification explicite de l’indicateur: indice général des prix        4 points 
    - construction correcte de l’exemple           4 points 
    - conclusion: l'inflation = indice général des prix (%) – 100%        2 points 
3. - mentionner l’un des effets de la récession économique        3 points 
    - explication pertinente de l’effet mentionné sur la cohésion sociale       5 points 
    - respecter la consigne de longueur           2 points  
 
 
TROISIÈME SUJET                    (30 points) 
- formuler un problème économique ou social auquel se rapporte le texte support     4 points  
- 1 point pour mentionner chacun des deux concepts portant sur la problématique formulée 
                 2x1p=2 points  
- 2 points pour préciser le contenu de chacun des deux concepts mentionnés         2x2p=4 points  
- analyser le problème formulé: analyse pertinente et nuancée, avec la mise en relief de la 
manière spécifique dans laquelle interagissent les composants économiques ou sociaux visés 
par le texte - 8p./ analyse schématisée - 5p./ analyse partiellement adéquate - 3p.     8 points  
- mentionner une solution possible pour le problème formulé        3 points 
- argumenter la solution mentionnée            2 points 
- respecter la consigne de longueur             2 points  
- utiliser de manière adéquate le langage de spécialité           1 point  
- correction linguistique             3 points  
- présentation organisée  – introduction, développement, conclusion         1 point  


