
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la geografie - DNL Varianta 9 
Barem de evaluare și de notare 1 

 
Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
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Geografie 
Secţii 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 în 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                  (50 points) 
 
I.  
1.  (1 point par information correcte) 
     1 - Suède;   2 – Lettonie;   3 - Danemark;   4 - Pays-Bas;   5 - Slovaquie; 
     6 - Ukraine;   7 - Serbie;   8 - Albanie;   9 - Grèce;   10 - Suisse; 
   11 - Bélarus;   12 - Bosnie-Herzégovine;   13 - Royaume – Uni;   14 – Allemagne;   15 – Bulgarie. 
            Total 15 points  
 
2. (1 point par information correcte) 
    a) B – Portugal; E – Espagne.        2 points  
    b) 1- Stockholm; 11 - Minsk; 14 - Berlin; 15 – Sofia.     4 points 
    c) L’Océan Atlantique         1 point 
    d) Le Danube          1 point 
    e) Finlande (C)          1 point 
    f) Pologne (A)          1 point 
            Total 10 points  
 
II. (1 point par information correcte) 
    a) 1957 (25 mars)          1 point 
    b) Le Danemark, l’Irlande, la Royaume – Uni                3 points 
    c) Danemark          1 point 
    d) 1992, Maastricht          2 points 
    e) Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 
Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie        10 points 
    f) Le Parlement Européen         1 point 
   g) 2007           1 point 
   h) La Belgique, Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède  6 points 
            Total 25 points  
 
 

DEUXIÈME SUJET                  (40 points) 
 
A. 1. 1000  m3 par habitant par an        1 point  
     
2. La moitié de la population mondiale       1 point  
 
3. L’entrée de sel dans la nappe phréatique rend à terme l’eau inconsommable.  2 points  
 
4. Les eaux usées contiennent des substances nutritives, ce qui conduit à leur utilisation en 
agriculture, comme engrais.         2 points  
 
5. La croissance de la population et l’expansion économique    2 points  
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     6. Dans les pays de l’OCDE, la consommation de l’eau restera pourtant constante, grâce aux 
mesures restrictives pour la protection de l’environnement, tandis que, dans l’autre cas, la 
consommation va connaître une croissance considérable, ayant en vue que BRICS comprend des 
pays avec les territoires les plus vastes et les populations les plus élevés du monde, avec une 
consommation énérgetique et  alimentaire élevée; en même temps les mesures pour la  protection 
de l’environnement ne sont pas très restrictives, surtout en Chine et en Inde.  4 points  
 
     7. L’eau douce, continentale est contaminée par le sel provenu des eaux marines, qui s’infiltrent 
dans les aquifères.          2 points   
 
     8. La contribution aux projets agro - forestiers (la production de bois), visant la lutte contre la 
désertification (en Egypte et Tunisie) et l’irrigation des cultures agricoles (Mexique). 3 points  
 
     9. Les agglomérations urbaines s’étendent à une vitesse vertigineuse avec leurs lots de 
bidonvilles, aussi bien en Amérique qu’en Asie.      3 points   
 
 
B. Réponse argumentée 
On évalue la capacité des élèves à argumenter à l’aide des informations données par les 
documents et de leurs connaissances de cours. La qualité de l’argumentation reste à l’appréciation 
du correcteur. Dans la réponse il faut tenir compte des éléments suivants : 
- le respect de la consigne, la capacité à formuler des arguments;   3 points  
- la présentation des facteurs naturels et anthropiques pour caractériser la crise de l’eau; 

6 points 
- la présentation des régions et des pays les plus affectés au niveau mondial;  6 points   
- les mesures et les solutions pour remédier à la crise de l’eau douce.   5 points   

 


