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Cuvânt înainte 
 
 
 

 
Manualul de limba franceză – anul I – constituie un instrument modern de 

perfecţionare a limbii franceze, alcătuit din 10 unităţi axate pe diverse structuri 
conversaţionale, specifice unor situaţii concrete de viaţă. Unităţile sunt variabile ca dimensiune 
şi înglobează dialoguri, texte autentice, proverbe, noţiuni gramaticale, traduceri, exerciţii 
lexicale / gramaticale şi alte aplicaţii.  
Manualul a fost conceput atât ca suport de curs, cât şi în vederea învăţării autonome – pentru 
studenţii care urmează cursurile la frecvenţă redusă, aşadar fiecare secţiune este însoţită de 
traduceri / explicaţii.  
Cele 10 centre lexicale pe eşafodajul cărora sunt construite cele 10 unităţi reprezintă teme de 
interes în viaţa cotidiană şi în sfera de activitate a unui viitor specialist în domeniul turismului / 
comerţului. De aceea teme precum „A l’hôtel” sau „Au restaurant” sunt mai amănunţit tratate 
decât restul, încercând să aducă  pe lângă informaţiile lexicale şi noţiuni ce ţin de specificul 
francez în domeniile sus amintite.  
Lucrarea se adresează studenţilor anului I cursuri de zi şi frecvenţă redusă care, având deja 
cunoştinţe de bază de limba franceză, vor reuşi în urma parcurgerii materialului propus să-şi 
îmbogăţească cunoştinţele lexicale şi gramaticale, exprimându-se  în scris şi oral într-un mod 
mai natural. 
Manualul îşi fixează un dublu obiectiv:  

- perfecţionarea cunoştinţelor de limbă prin recapitularea metodică a vocabularului şi a 
gramaticii 

- stabilirea contactului cu mediul din ţările francofone în trei direcţii: viaţă cotidiană, 
turism şi civilizaţie. 

Atât studeţilor care urmează cursuri la zi, cât şi celor de la frecvenţă redusă li se recomandă 
parcurgerea unităţilor în ordinea propusă, însuşirea individulă a informaţiilor prezentate, 
utilizarea dicţionarelor şi soluţionarea integrală a exerciţiilor propuse în cadrul secţiunilor 
lexicale / gramaticale şi a testelor aflate la finalul fiecărei unităţi. 
Majoritatea exerciţiilor gramaticale au fost pe cât posibil contextualizate, plecându-se de la 
simple jocuri de substituire, care cer o cunoaştere exactă a valorii semantice a cuvintelor, până 
la formularea unor întrebări condiţionate de anumite răspunsuri (şi vice-versa), decodarea unor 
informaţii, traducerea unor fraze care conţin cuvinte cu sensuri multiple, comentarea unor texte 
autentice, a unor proverbe, etc. 
În acest manual sunt contopite centrele lexicale (prezentate uneori ca structuri / fraze tip sub 
forma unui ghid de conversaţie) cu noţiunile gramaticale, precum şi cu cele de cultură şi 
civilizaţie franceză, astfel ca sudenţii să poată fi capabili să vehiculeze informaţile dobândite în 
scop comunicaţional. 
Lucrarea de faţă conţine imagini selecţionate pentru a ilustra cât mai elocvent situaţiile / ideile 
tratate, precum şi realităţi emblematice pentru cultura franceză. 
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Unité 1 
 

LA FRANCE ET LES PAYS FRANCOPHONES 
 

 
 

 
 

Avec 180 millions de locuteurs francophones réels dans le monde (évaluation 
Organisation mondiale de la Francophonie : 2007) et 220 millions de locuteurs comme seconde 
langue et langue étrangère (incluant l'Afrique noire et le Maghreb) le français est la sixième 
langue la plus parlée dans le monde. Elle est une des trois langues internationales à être 
présentes et enseignées sur les cinq continents, une des six langues officielles et une des deux 
langues de travail (avec l’anglais) de l’Organisation des Nations unies, et langue officielle ou 
de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales, dont l’Union européenne. 

Un pays dit francophone est un pays dont une grande partie de la population parle le français. 
Dans la plupart de ces pays le français porte également le statut de langue officielle. 
Cependant, il convient de distinguer trois cas de figure : 

• Les pays où le français est la langue officielle unique. Il peut alors s'agir de la langue 
maternelle de toute la population comme en France ou à Monaco ou d'une langue 
apprise majeure qui joue souvent le rôle de langue véhiculaire dans des états divisés sur 
le plan linguistique comme au Congo-Brazzaville ou en Côte d’Ivoire.  

• Les pays où le français est une langue co-officielle au côté d'autres. Il peut alors s'agir 
de la langue maternelle d'une partie de la population comme en Belgique ou en Suisse, 
d'une langue apprise par une part importante de la population, comme au Cameroun ou 
au Seychelles, ou même d'une langue co-officielle pour des raisons historique ou 
politique, mais pratiquée par une très faible proportion de la population comme au 
Vanuatu ou aux Comores.  

• Enfin, les pays qui comptent une importante proportion de francophones mais qui n'ont 
pas inscrit le français comme langue officielle. C'est le cas par exemple des pays du 
Maghreb.  
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États où le français est l'unique langue officielle :  

Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, France (France 

métropolitaine + Corse), France (Outre-Mer DOM : Guyane, St-Pierre&Miquelon, 

Guadeloupe et dépendances,Martinique, Réunion, Mayotte; Outre-Mer TOM : Polynésie 

Française,Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, malgré la présence de langues locales, quasi 

officielles), Gabon, Guinée-Conakry, Mali, Monaco, Niger, Sénégal, Togo  

États où le français est co-officiel :  

Belgique: néerlandais/français/allemand ; Burundi : français/kirundi ; Cameroun: 

français/anglais (anglais minoritaire) ; Canada: (surtout les provinces suivantes : Québec, 

Ontario, Nouveau-Brunswick, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest): français/anglais ;  

Centrafrique  : français/sango ; Comores : français/arabe ; Djibouti  : français/arabe ;  Guinée 

équatoriale : espagnol/français ;  Haïti  : français/créole ; Louisiane (État des États-Unis): 

anglais/français ; Luxembourg : français   /allemand/luxembourgeois ;  Madagascar : 

français/malgache/anglais (récent) ;  Maurice : français/anglais (+ créole) ; Rwanda : 

kinyarwanda/français/anglais ; Seychelles : français/anglais/créole ; Suisse (surtout les cantons 

de Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Berne, Fribourg et Valais) : 

français/allemand/italien/romanche ; Tchad : arabe/français ; Vallée d'Aoste (région autonome 

d'Italie) : français/italien ; Vanuatu : français/anglais/bichelamar ; 

États partiellement francophones mais où le français n'est pas officiel :  

Algérie, Cambodge, Laos, Liban, Maroc, Mauritanie, Tunisie  
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L’organisation administrative de la France 

 

La France, ou la République française pour les usages officiels, est un pays, dont la 
métropole se situe en Europe de l'Ouest, et qui inclut des territoires situés à divers endroits du 
globe terrestre. La France est membre de l'Union européenne. Le territoire de la France est le 
plus vaste de cette Union, et aussi le plus vaste de l'Europe si l'on y inclut les territoires 
(départements, régions et collectivités) d'outre-mer. 
De tous les grands États européens actuels, La France est le plus anciennement constitué. Sa 
capitale est Paris, la ville la plus visitée au monde (45 millions de touristes annuels). Le pays, 
en incluant les territoires situés outre-mer, a une superficie de 675 417 km2 et une population 
de 65,1 millions d’habitants au 1er janvier 2009. 
Le français est la langue officielle de la République. Toutefois, soixante-quinze autres langues, 
distinctes de la langue officielle et incluant les langues issues de l'immigration, sont pratiquées 
sur le territoire national.  
La France est divisée administrativement en 26 régions, dont 21 sont sur la France 
métropolitaine, et quatre sont à l'étranger. Chaque région continentale et la Corse sont 
subdivisées en 2 à 8 départements. 
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Le département est une division administrative de la France, à la fois une circonscription 
administrative déconcentrée et une collectivité locale décentralisée. La France est divisée en 
100 départements dont quatre outre-mer. 26 départements de la métropole ont une façade 
littorale. 
 

 

Quelques repères touristiques de France 
 
 

Cote d'Azur : La Côte d'Azur avec ses villages perchés, ses gorges pittoresques, ses stations 
balnéaires mythiques, ( Saint Tropez, Nice, Cannes, Antibes, Menton etc...) offre une panoplie 
d'activités d'été : plongée, pêche en mer, ski nautique, surf, randonnées....mais aussi d'hiver  
dans les massifs du Mercantour et du Cheiron : randonnées canyoning, spéléogie, escalades, 
ski alpin et ski de fond, raquettes (Valberg, Auron, Isola 2000, Gréolières, Valdeblore).  
Artisanat traditionnel :  verres de Biot, tissus provençaux, parfums de Grasse. 

 

Alsace - Situé au coeur de l'Europe, entre châteaux forts, villages médiévaux, maisons aux 
murs en colombage, célèbres cigognes et terroir généreux, L'Alsace vous enchantera! 
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A visiter en Alsace:  
Le Musée national de l'Automobile collection Schlumpf, l'écomusée d'Alsace, le musée EDF 
Electropolis, le musée des Beaux Art à Mulhouse, la magie de Noël de Colmar, le pittoresque 
quartier "la petite France" de Strasbourg, le Musée alsacien de Haguenau et le Château du 
Haut-koenigsbourg.  
Produits régionaux / Gastronomie vins d'Alsace, eaux de vie, liqueurs, koukelhopf, 
choucroute, munster, flammenküche, bretzels, tarte au myrtilles. 

Bretagne : Avec ses plages de sable fin, ses hautes falaises, ses îles, la Bretagne, est une région 
dotée d'un patrimoine naturel riche et varié.  

 

A visiter : Châteaux, manoirs, monuments religieux, phares (Saint-Matthieu, Trézien, l’Ile 
Vierge, Le Stiff, Créac’h…), les Villes d'art et d'histoire Auray, Concarneau, Dinan, Fougères, 
Quimper, Rennes, Saint-Malo, Vitré, Vannes. 
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Produits régionaux / gastronomie : poissons, fruits de mer, fraises de Plougastel, cotriade, 
galettes de sarrazin, crêpes, andouille de Guéméné, far breton, galettes de Pont-Aven, cidre, 
pommeau.  
Artisanat traditionnel  : faïences de Quimper, céramiques de Cornouailles. 

Champagne-Ardennes : La Région Champagne-Ardennes séduit par ses villages fleuris 
pittoresques, ses nombreuses forêts et son vignoble de champagne. 

  
Reims 

A visiter : le château fort de Sedan (la plus importante forteresse d'Europe), Langres joyau de 
l'architecture médiévale, Reims et sa cathédrale, Epernay et ses caves de Champagne, Le Lac 
du Der-Chantecoq. 
Produits régionaux / gastronomie : Champagne, Andouillettes de Troyes, Jambon des 
Ardennes, truffes, biscuit rose de Reims, fromages (Langres, Chaource, Rocroi, cendré des 
Riceys), truites, brochets, saumon, vins tranquilles (Riceys et côteaux champenois ) 
Artisanat traditionnel :  cristallerie industrie textile, bonneterie, vannerie.  
 
Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France, chef-lieu de la région Aquitaine et préfecture 
du département de la Gironde. Elle fait partie de la Communauté urbaine de Bordeaux. La 
commune est peuplée de 232 260 habitants (2006), tandis que l'aire urbaine compte près d'un 
million d'habitants. Ses habitants sont appelés les Bordelais. La ville est connue dans le 
monde entier pour ses vignobles, surtout depuis le XVIII e siècle, qui fut pour elle un 
véritable âge d'or. Capitale de l'ancienne Guyenne (approximativement le nord de l'Aquitaine 
actuelle), Bordeaux fait partie de la Gascogne et elle est située en bordure des Landes de 
Gascogne. 
Une partie de la ville, le Port de la Lune, est classée depuis juin 2007 au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO pour l'ensemble urbain exceptionnel qu'il représente. 
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La Région Centre - Val de Loire, se caractérise par de somptueux paysages avec de 
prestigieux châteaux sur les bords de la Loire: Chambord, Chenonceau, Blois, Amboise, 
Villandry, Langeais, Loches ou Chinon. Elle se découvre à travers les horizons infinis de la 
Beauce, des étangs de Sologne, des vignobles du Val de Loire, des paisibles bocages du 
Berry....  

  

Château de Chambord    Château Chenonceau 

Produits régionaux / gastronomie : fromages : chèvres Pouligny, St Pierre ou Valençay, 
Sainte Maure, Selles sur Cher, poissons de Loire, lentilles du Berry, tarte Tatin, Pithiviers, 
champignonnières, poissons d'eau douce (anguilles, aloses, lamproies, brochets et carpes), 
forestine de Bourges, croquet d'Issoudun. 
Artisanat / Tradition :  jardins remarquables, porcelaine, vannerie. 
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Paris 

 

Paris (prononcé [paȑi]) est la ville la plus peuplée et la capitale de la France, chef-lieu de la 
région Île-de-France et unique commune-département du pays. Elle se situe sur une boucle de 
la Seine, au centre du Bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la Seine en amont, 
et de l’Oise et de la Seine en aval. Ses habitants s’appellent les Parisiens. 
Les arrondissements de Paris sont une division administrative qui partage la commune de 
Paris (France) en vingt arrondissements municipaux, ils sont considérés statistiquement et 
administrativement au niveau national comme des cantons. 
Le 1er janvier 1860, en application de la loi du 16 juin 1859, les faubourgs de Paris situés au-
delà de l'ancien mur des Fermiers généraux jusqu'à l'Enceinte de Thiers furent annexés, ce qui 
conduisit au redécoupage complet des arrondissements. Vingt arrondissements furent créés, sur 
des limites totalement nouvelles, et le numérotage en spirale fut institué. 
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Vrai ou faux ? 
 

1. Le territoire de la France est le plus vaste de l’Union Européenne. 
2. De tous les grands États européens actuels, la France est le plus récemment  constitué. 
3. Sa capitale est Paris, la ville la plus visitée au monde. 
4. Trente-trois autres langues, distinctes de la langue officielle sont pratiquées sur le 

territoire national.  
5. La France est divisée administrativement en 20 régions, dont 18 sont sur la France 

métropolitaine, et deux sont à l'étranger. 
6. La France est divisée en 100 départements dont quatre outre-mer.  
7. 4 départements de la métropole ont une façade littorale. 
8. La ville de Bordeaux est connue dans le monde entier pour ses vignobles, surtout 

depuis le XVIIIe siècle, qui fut pour elle un véritable âge d'or. 
9. La région Champagne-Ardenne séduit par ses villages fleuris pittoresques, ses 

nombreuses forêts et son vignoble de champagne. 
10. La Région Alsace se caractérise par de somptueux paysages avec de prestigieux 

châteaux sur les bords de la Loire. 
11. Paris est divisé en vingt arrondissements municipaux. 
12. Les arrondissements sont numérotés en ligne. 

 
 

Quelques objectifs touristiques de Paris 
 

Le Louvre 
 

Ancienne demeure des Rois de France, le musée du Louvre est l’un des sites les plus célèbres 
de la capitale. Riche de part son histoire et ses collections, il est aussi l’un des plus grands 
musées du monde. 
Parmi les œuvres les plus connues abritées par le Louvre la Joconde de Léonard de Vinci, 
située dans le département des Peintures issues de la Renaissance Italienne.  
La Victoire de Samothrace, célèbre statue acéphale aux grandes ailes déployées et la Vénus de 
Milo sont également parmi les sculptures grecques les plus recherchées, tandis que le Scribe 
accroupi de l’Egypte Ancienne est l’une des figures les plus illustres de son département.  
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La cathédrale Notre Dame 
 

  
 
Notre-Dame de Paris, ou simplement Notre-Dame pour les Parisiens, est la cathédrale de 
l'archidiocèse catholique de Paris. 
Notre-Dame de Paris n'est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais elle est 
indiscutablement l'une des plus remarquables qu'ait produites l'architecture gothique en France 
et en Europe. Elle fut lors de son achèvement la plus grande cathédrale d'occident. Ce chef-
d’œuvre, l’un des symboles les plus connus de la capitale française, est situé à l’extrémité est 
de l’île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la Seine, dans le 
quatrième arrondissement de Paris. Sa façade occidentale domine le parvis Notre-Dame - Place 
Jean-Paul II. 
La construction s’étant étendue sur de nombreuses décennies (deux siècles) sur l'emplacement 
d'anciens temples païens ; le style n’est pas d’une uniformité totale. Après la tourmente 
révolutionnaire, la cathédrale a subi de 1844 à 1864 une restauration importante et parfois 
controversée dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc, qui y a incorporé des éléments et des 
motifs que le monument légué par le Moyen Âge n'avait jamais possédés. 
Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi les plus grandes d’Europe 
et mesurent chacune 13 mètres de diamètre. Une plaque de bronze incrustée dans le sol de son 
parvis sert de point zéro de toutes les distances routières calculées à partir de Paris.  

L’Opéra Garnier 

Le Palais Garnier, également connu comme l'Opéra de Paris ou l'Opéra Garnier, mais le plus 
souvent comme l'Opéra de Paris, est un opéra de 2.200 places, la maison sur la Place de l'Opéra 
à Paris. Conçu par Charles Garnier dans le style néo-baroque, il est considéré comme l'un des 
chefs-d'œuvre architecturaux de son temps.  
Lors de son inauguration en 1875, l'opéra a été officiellement nommé à l'Académie Nationale 
de Musique - Théâtre de l'Opéra. Il conserve ce titre jusqu'en 1978 quand il a été rebaptisé le 
Théâtre National de l'Opéra de Paris. 
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L’Arc de Triomphe 

En haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, il y a l’Arc de triomphe, symbole 
national, véritable trait d’union entre le Paris ancien et le Paris contemporain, au sommet de 
l’axe reliant le Louvre à la Grande Arche de la Défense.  
L’architecte Jean-François Chalgrin s’inspire de l’arc romain de Titus à arche unique, mais 
s’en émancipe par des dimensions exceptionnelles (environ 50 m de hauteur, 45 m de longueur 
et 22 m de largeur) et l’abandon des colonnes.  
Un haut lieu des grandes manifestations nationales. Souhaité par Napoléon Ier dès 1806, 
l’Arc de triomphe est inauguré en 1836 par le roi des Français, Louis-Philippe, qui le dédie aux 
armées de la Révolution et de l’Empire. Le Soldat inconnu est inhumé sur le terre-plein en 
1921. La flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30. 
 

  
 

Des sculptures monumentales. Les piédestaux sont ornés de quatre hauts-reliefs allégoriques 
réalisés par les sculpteurs Cortot, Etex et Rude. De ce dernier, on peut admirer, face à l’avenue 
des Champs-Élysées, Le Départ des Volontaires, dit « La Marseillaise ».  
Une scénographie interactive et ludique. À l’intérieur, en haut des 234 marches, les sources 
d’inspiration du monument et l’histoire de sa construction sont à découvrir sur des écrans 
géants. Les sculptures et les frises, difficilement visibles depuis le sol, peuvent se lire en détail. 
Du haut de la terrasse panoramique, le regard embrasse tout Paris.  
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Centre Pompidou 

  

Centre Georges Pompidou (1971-1977 construit et connu comme le Centre Pompidou en 
anglais) est un complexe dans le domaine de la Beaubourg 4e arrondissement de Paris, près des 
Halles, rue Montorgueil et du Marais. Il a été conçu dans le style de l'architecture high-tech.  
Elle abrite la Bibliothèque publique d'information, une vaste bibliothèque publique, le Musée 
National d'Art Moderne, et par l'IRCAM, un centre pour la musique et les recherches 
acoustiques. En raison de son emplacement, le Centre est connu localement sous le nom de 
Beaubourg. Il est nommé d'après Georges Pompidou, qui fut président de la France de 1969 à 
1974, et a été inauguré officiellement le 31 Janvier 1977 par les Français puis président Valéry 
Giscard d'Estaing. Le Centre Pompidou a accueilli plus de 150 millions de visiteurs depuis 
1977. 
 

La Tour Eiffel 
 

 

La tour Eiffel , initialement nommée tour de 300 mètres, est une tour de fer puddlé construite 
par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'Exposition universelle de Paris de 1889. Situé à 
l'extrémité du parc du Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, ce monument parisien, symbole 
de la France et de sa capitale est le neuvième site le plus visité du pays en 2006 et le premier 
monument payant visité au monde avec 6,893 millions de visiteurs en 2007. 
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D'une hauteur de 312,3 mètres à l'origine, prolongée par la suite de nombreuses antennes 
culminant à 324 mètres, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 
plus de 40 ans. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert 
aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Sa construction n’a duré 
que 2 ans et 2 mois et personne n’est mort pendant le chantier. 
 

La Conciergerie 

Au cœur de Paris, au bord de la Seine, il y a la Conciergerie, le plus ancien témoignage du 
Palais de la Cité, première demeure royale de la capitale et prison lors de la Révolution 
française. 
Un splendide palais gothique. Du Moyen Âge subsistent la salle des Gardes et l'immense 
salle des Gens d'armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le 
Bon.  
La prison de la Terreur. Les rois de France délaissent le palais à la fin du XIVe siècle pour 
s'installer au Louvre et à Vincennes. La Conciergerie devient une prison. Émouvants 
témoignages de l'époque révolutionnaire, la cellule de Marie-Antoinette et certains cachots ont 
été reconstitués. On découvre aussi la chapelle commémorative dite « des Girondins », 
aménagée selon le vœu de Louis XVIII à l'emplacement même de la cellule de Marie-
Antoinette, la cour des femmes et la « salle de la toilette ».  

 
 
L'origine du nom. Le Concierge est un haut personnage du royaume. Il est nommé par le roi 
pour assurer l'ordre, la police et enregistrer les prisonniers.  
 
Vrai ou faux ? 

13. Le Louvre est une ancienne demeure des Rois de France. 
14. Notre-Dame de Paris est la plus grande des cathédrales françaises. 
15. La construction de Notre-Dame est étendue sur de nombreuses décennies (deux 

siècles) sur l'emplacement d'anciens temples païens.  
16. Une plaque de bronze incrustée dans le sol de son parvis sert de point zéro de toutes 

les distances routières calculées à partir de Paris.  
17. Le Palais Garnier, également connu comme l'Opéra de Paris ou l'Opéra Garnier, est 

un opéra de 10. 000 places. 
18. L'Opéra Garnier a été inaugurée en 1780. 



 16

19. L’architecte Jean-François Chalgrin qui a conçu l’Arc de Triomphe s’est inspiré de 
l’arc romain de Titus à arche unique. 

20. L’Arc de Triomphe est inauguré en 1836 par Napoléon Ier. 
21. À l’intérieur de l’arc il y a 234 marches. 
22. En raison de son emplacement, le Centre Pompidou est connu localement sous le nom 

de Marais. 
23. Il est nommé d'après Georges Pompidou, qui fut président de la France. 
24. Le Centre Pompidou a accueilli plus de 10 millions de visiteurs depuis 1977. 
25. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour 

l'Exposition universelle de Paris de 1954. 
26. Elle a une hauteur totale de 324 mètres. 
27. Sa construction a duré 10 ans. 
28. La Conciergerie est la première demeure royale de Paris et prison lors de la 

Révolution française. 
29. Le Concierge était un haut personnage du royaume, nommé par le roi pour assurer 

l'ordre, la police et enregistrer les prisonniers.  
 

Les plus célèbres produits français 

 

Les fromages français 
 
La France produit de nombreux fromages, entre 350 et 400 types au total. 
Ce grand nombre de variétés a inspiré au général de Gaulle un mot resté célèbre : « Comment 
voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ? ». Il a également donné 
naissance à une locution désignant la France : le pays des 300 fromages (le nombre varie). On 
dit aussi qu'il existe un fromage différent pour chaque jour de l'année (au nombre de 365). Le 
colonel Rémy rapporte également dans ses mémoires qu'un de ses amis anglais, Kay Harrison, 
lui aurait déclaré, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation allemande de la France, 
qu'« un pays comme la France, qui sait fabriquer plus de deux cents sortes de fromages, ne 
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peut pas mourir » (on trouve aussi cette citation attribuée sous différentes formes à Winston 
Churchill). 
Une quarantaine d'entre eux bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). 
Le 29 mars est depuis 2001 la journée nationale du fromage, organisée par l'association 
Fromages de terroir. 
Le slogan « l'autre pays du fromage » pour désigner la « Hollande » est une référence à la 
France comme premier pays du fromage. 

 
Des boissons fines 

 
Le vin - « Pris en quantité modérée, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des 
boissons » Louis Pasteur 

 

La France étant l'un des pays de l'héritage latin le vin fait partie intégrante de sa culture. La 
façon dont la culture française s'est investie dans l'élaboration de ses vins lui a même valu la 
réputation internationale d'être « le pays du vin ». Cette réputation n'est pas entièrement 
objective ou n'est pas entièrement méritée, par exemple l'Espagne et l'Italie sont les deux seuls 
pays au monde qui tous les ans rivalisent avec la France pour ce qui est de la production de 
litres de vin par an. Même si la qualité d'un produit est subjective (ou relève de la question du 
goût) la France reste tout de même le pays ou le nombre d'appellations et de dénominations est 
de loin supérieur: l'INAO recense 3 022 produits (vins) différents dans le commerce, produits 
regroupés en 1 371 dénominations, chacune d'elles appartenant à son tour à l'une des 340 AOC 
officiellement recensées. 
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Le cognac, alcool particulièrement apprécié, est une eau-de-vie fine, produite dans une région 
délimitée centrée autour de Cognac, en pratique sur la quasi totalité des départements de la 
Charente et de la Charente-Maritime, et en respectant des normes et des règles de production 
afin de pouvoir obtenir l'appellation cognac. 
Issus d'un vignoble de qualité, transportés par bateaux vers les pays d'Europe du Nord, les vins 
de Poitou, de La Rochelle et d'Angoumois font, dès le XIIIe siècle, le bonheur des Anglais, des 
Hollandais et des Scandinaves. 
A partir du XVIIe siècle, ils sont transformés en eaux-de-vie, puis bonifiés en fûts de chêne 
pour devenir Cognac. Ainsi débute l'aventure d'une ville qui va devenir la capitale d'un 
commerce de renommée mondiale. 
 
Véritable carte d'identité de la Gascogne, l'Armagnac est considéré comme la plus ancienne 
eau-de-vie de France.  
On dit que sa naissance est le fait des différentes invasions qui tourmentèrent le territoire il y a 
bien longtemps. Les Romains introduisirent tout d'abord la vigne, puis les Arabes firent 
découvrir l'alambic et les Celtes, enfin, apportèrent leur connaissance de l'utilisation des fûts. 
 La production de l'Armagnac se développa dès le XVe siècle. L'eau-de-vie connut un succès 
certain et dépassa rapidement les simples frontières gasconnes.  
En 1909, un décret permit de délimiter la zone de production. En 1936, un nouveau décret 
précisa les conditions de fabrication de l'Armagnac et lui attribua l'Appellation d'Origine 
Contrôlée (A.O.C.). 
 
Le vin de Champagne, également appelé champagne, est un vin effervescent bu dans le 
monde entier et aujourd'hui associé au luxe et aux fêtes. Il tire son nom de la Champagne, une 
région du nord-est de la France. 
Cette ancienne province historique produit également des vins tranquilles (non effervescents) 
qui portent des appellations différentes, Coteaux Champenois (rouges, blancs ou rosés) dont les 
plus célèbres sont produits sur les communes de Bouzy, Vertus, Damery et Rosé des Riceys 
produit exclusivement sur la commune des Riceys. 
Néanmoins, la Champagne produit en grande majorité des vins blancs effervescents que l'on 
appelle tout simplement champagne, sans plus de précisions.  
En 1670, dom Pérignon (1638-1715), un moine cellérier de l'abbaye bénédictine 
d’Hautvillers, va être le premier à pratiquer l'assemblage du raisin qui améliore la qualité du 
vin et en fait disparaître certains défauts.  
 

  
 

C’est aussi dom Pérignon qui introduit l'emploi du bouchon de liège (le liège : plută) maintenu 
à la bouteille par une ficelle de chanvre (le chanvre : cânepă) imprégnée d'huile, ce qui permet 
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au vin de garder sa fraîcheur et sa mousse. De plus, il fait renforcer la bouteille en adoptant un 
verre plus épais pour éviter que la bouteille n'explose, mais malgré les efforts du moine, 
l'effervescence du vin reste empirique jusqu'aux recherches de Louis Pasteur sur la 
fermentation, au XIXe siècle.  
 

Soulignez les mots ou les syntagmes qui désignent pour vous des produits / choses / 
concepts typiquement français : 
 

◘ les bateaux-mouches ◘ spaghettis ◘ La Sorbonne  ◘ le fois gras  

◘ l’ouzo  ◘ Edith Piaf ◘ faire la grasse matinée ◘ la sieste ◘ Le Lido 

◘ les bouquinistes ◘ le béret ◘ la bière ◘ sushi  ◘ le roquefort 

◘ Vercingétorix ◘ les choux farcies ◘ la champagne ◘ Maria Callas   

◘ Bruxelles ◘ Bretagne ◘ Les Pyramides de Louvre ◘ l’armagnac ◘ Ferrari 

◘ Citroen ◘ Balzac ◘ Salvador Dali ◘ Napoléon ◘ Franz Josef  

◘ la toulipe ◘ la baguette ◘ les huîtres ◘ le whiskey ◘ le cognac 

 
 

L’ARTICLE 
 

L’article est le déterminant spécifique du substantif. Il permet au nom d’entrer dans un énoncé 
(texte oral ou écrit). Il n’y a pas de texte cohérent sans déterminant.  

� L’article défini  détermine un objet identifiable. Il fait référence à un objet connu par le 
locuteur et l’interlocuteur.  

� Formes simples : le, la, les, l’ (devant une voyelle).  

Pour les noms propres, on n’emploie pas l’article car le nom propre se suffit à lui-même 
pour sa signification. Cependant, on peut ajouter parfois un article défini : le vieux 
Paris, le Paris du XVe siècle.  

Tu me prêtes le roman que tu as lu ? 
Il a beaucoup aimé la voiture qu'il a essayée. 
Les enfants sont très sages ce soir ! 
 

Remplissez les trous par des articles définis : 
 

1. Julien prend ___ métro et ___ autobus pour aller à ___ école. 
2. ___ transports en commun sont pratiques pour tous ___ étudiants. 
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3. ___ classe de français a lieu dans la deuxième salle.  
4. Dans ___ jardin, ___ arbres fruitiers sont grands, ___ gazon est d'un beau vert tendre, ___ 
fleurs sont magnifiques et ___ potager est tout plein de tomates, de laitues et de fines herbes. 
5. ___ patience est une grande qualité que tout ___ monde apprécie. 
6. ___ jalousie, ___ envie et ___ méchanceté sont des défauts qu'il faut à tout prix éviter. 
7. Ce sont ___ pires défauts. 
8. ___ professeur dit aux étudiants que ___ ponctualité est importante. 
9. Il donne toujours ___ petits contrôles de grammaire et de vocabulaire au début du cours. 
10. ___ étudiant qui n'est pas ponctuel et qui arrive toujours en retard n'a jamais ___ temps de 
bien réussir ___ contrôles. 
 

� L’article indéfini  : un, une, des.  

Il  accompagne un nom qui n’est pas connu par la personne à qui on s’adresse. Il introduit un 
nouveau nom dans la conversation ou le texte. 

J'ai lu un livre très intéressant. 
J'ai vu une voiture que je voudrais acheter. 
Il reste des places de théâtre. J’en veux une.  
 

Attention : À la forme négative un, une et des deviennent de ou d' (ce changement établit une 
opposition entre UN/plusieurs et ZÉRO) 

 
Tu as une soeur. → Non, tu n'as pas de soeur.  
J'ai vu des canards. → Non, je n'ai pas vu de canard.  

Formes contractées (au masculin singulier et au pluriel) : au, du, aux, des.  

C’est le fils du boulanger. 
Voici la chambre des enfants. 
Je vais au bureau à la même heure. 
On a trouvé des soldes aux rayons de ce magasin. 

Attention : quand le premier nom qualifie le second, on emploie la préposition “de” sans 
article. 

Voilà une bouteille d’eau. 
Je voudrais un kilo de pommes. 
Isabelle a acheté un lit d’enfant. 

 
Remplissez les trous par des articles indéfinis : 
 
1. J'ai besoin d' ___ crayon pour écrire, d' ___ gomme pour effacer et d' ___ cahier pour mon 
cours de dessin. 
2. Pour ma collation, je mange ___ barre de céréales et ___ fruit. 



 21

3. Sur la table, je vois ___ pomme, ___ banane, ___ pain et ___ raisins secs. 
4. Les enfants veulent ___ jouets à Noël et les adultes préfèrent ___ beau cadeau. 
5. Vanier est ___ grand collège, on y trouve ___ complexe sportif et ___ services divers. 
6. Il y a ___ supermarché, ___ banque, ___ bureau de poste et ___ école primaire dans le 
quartier. 
7. Apportez ___ bouteille de vin, ___ gâteau, ___ boîte de chocolat et ___ fleurs. 
8. Le soir de l'Halloween, on voit ___ sorcières et ___ fantômes dans la rue. 
9. C'est ___ bonne nouvelle ! 
10. Nous allons inviter ___ amis, louer ___ film et faire ___ grande fête cette fin de semaine. 
 

 
 

Test 
 
 

1. Trouvez l’intrus : 
 

a) Louvre –  Arc de Triomphe – Conciergerie – Musée urbain Tony Garnier 
b) cognac – limonade – armagnac – champagne  
c) Alsace – Bretagne – Paris – Auvergne 
d) La France – L’Allemagne – La Suisse – Le Canada 
e) la région – le département – l’arrondissement – le bâtiment 

 
2. Vrai ou faux ? 
 

a) Le français est la deuxième langue la plus parlée dans le monde. 
b) La France est un pays qui inclut des territoires situés à divers endroits du globe terrestre. 
c) Paris est la ville la plus visitée au monde.  
d) La population de la France était de 30 millions d’habitants au 1er janvier 2009. 
e) La France est divisée administrativement en 20 régions. 
f) L’anglais est langue co-officielle en France. 
g) La France est divisée en 100 départements. 
 

3. Enumérez : 
 

A. quatre régions de la France : 
B. quatre objectifs touristiques de Paris :  
C. trois produits typiquement français : 
D. cinq pays où le français est langue officielle ou co-officielle :  

 
4. Complétez par article défini, indéfini, forme contractée ou la préposition « de » : 
 

a) Tu as ___ animaux.  Nathalie n'as pas ___ animaux. 
b) Nous avons longtemps vécu ___ États-Unis. 
c) La baleine est ___ mammifère. 
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d) ___ tortue est mon animal préféré. 
e) ___ an dernier nous avons visité les fjords de Norvège. 
f) Tu te conduis comme ___ idiot. 
g) ___ nuit, on dort. 
h) ___ de ces jours, je vais lui dire le fond de ma pensée. 
i) ___ politesse se perd de nos jours. 
j) Si on allait ___ théâtre ? 
k) Nous sommes payés ___ fois par mois. 
l) Elles sont parties il y a ___ heure. 

 
 
5. Traduisez: 
 

a) Franţa este împărţită în 26 de regiuni. 
b) Departamentul este o diviziune administrativă a Franţei. 
c) Paris este oraşul cel mai populat şi capitala Franţei. 
d) Parisul are 20 de arondismente. 
e) În primele două zile trebuie să vizitaţi Luvrul, Arcul de Triumf, Catedrala Notre-Dame, 

Bazilica Sacré-Cœur şi Turnul Eiffel. 
f) Cele mai celebre produse franţuzeşti sunt: caşcavalul, şampania şi parfumul. 
g) Se spune că pentru fiecare zi a anului există câte un tip de brânză. 
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Unité 2 
SE PRESENTER  

 
Paul et Jean font connaissance 

 
 

- Bonjour Paul! 
- Bonjour Dan! Comment ça va? 
- Merci bien; et toi? 
- Ça va! 
- Tu as l’air pressé. Où vas-tu? 
- Je vais à l’aéroport chercher un ami de Françoise qui arrive aujourd’hui de Paris. 
- Un ami de Nathalie? Et Nathalie, où est-elle? Elle ne vient pas ? 
- Non, elle est malade. Elle doit avoir pris froid et elle a un peu de la fièvre. 
- Et comment ferras-tu pour le trouver ? Tu demanderas à tous les arrivants : Vous êtes 

Monsieur Untel ? … Vous êtes Monsieur Untel ? … 
- Ah non ! Ce serait amusant, ça! J’ai vu sa photo chez Françoise, donc je le reconnaîtrai 

facilement. 
 
À l’aéroport une foule préssée fourmille dans les grands couloirs. Au bureau de 
renseignements, Paul sourit à la jeune du guichet: 
 

-  Pardon Mademoiselle, à quelle heure arrive le vol de Paris? 
- Il vient d’atterir. Mais vous devrez attendre encore un peu que les passagers reçoivent 
leurs bagages. 

 
Un quart d’heure plus tard, un jeune homme qui ressemble vaguement à la photo que Paul 
avait vue chez Nathalie paraît, une valise à la main, cherchant visiblement quelqu’un du 
regard. 
 

- Pardon Monsieur, vous êtes Jean Dubois? 
- Oui. C’est moi. 
- Soyez le bienvenu en Roumanie, Monsieur. Permettez-moi de me présenter: Paul 

Grecu. C’est Nathalie Berge qui m’envoie. Elle n’a as pu venir vous accueillir et m’a 
prié de vous accompagner à l’hôtel.  

- Merci Monsieur, vos êtes trop aimable. 
- Avez-vous fait un bon voyage? 
- Oui, très bon. D’habitude j’ai un peu mal aux oreilles à l’atterissage, mais cette fois tout 

c’est bien passé. Je suis en pleine forme. 
- Vous avez tous vos bagages? 
- Oui. 
- Alors, nous pouvons aller. Je vais vous conduire en voiture à votre hôtel. 
- Attendez un instant. Je voudrais dire au revoir à mon compagnon de voyage ... le voilà! 
- Au revoir Pierre! N’oublie pas de me téléphoner. On pourra peut-être se revoir un de 

ces jours. 
- D’accord. Au revoir! (Pierre) 
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- Il est Français, votre copain? 
- Non, Belge. Je l’ai connu l’année dernière au Maroc et on s’est rencontré ce matin à 

Roissy. Il avait passé quelques jours à Paris avant de prendre l’avion pour Timişoara. 
Je pense que nous pouvons aller maintenant. 
 

Paul et Jean se dirigent vers la sortie. Mais tout à coup, un gros monsieur s’arrête devant eux 
et tend la main à Jean. 

 
- Bonjour Monsieur Dubois. Quelle chance de vous rencontrer ici à Timişoara! Il y a bien 

longtemps que je ne vous ai pas vu. Comment allez-vous? 
- Je vais bien, merci. Je suis toujours en voyage, pour des affaires. Je passe plus de temps 

à l’hôtel que chez moi. 
- Comment va votre femme? Et vos enfants? 
- Merci bien. Tout le monde va bien. Nous avons parlé de vous juste avant de mon départ 

de Rome. On se demandait ce que vous deveniez. 
- Ah, j’ai voyagé beaucoup le dernier temps. D’ailleurs je passerai bientôt à Rome, où 

j’espère vous revoir tous! 
Permettez-moi de vous présenter Monsieur Grecu ... 

- Monsieur ... 
- Enchanté, Bruno Pecci. 
- Monsieur Grecu a eu la gentillesse de venir me chercher à l’aéroport. 
- C’est bien d’avoir des amis quand on arrive dans une ville qu’on ne connaît pas! 
 

Un haut-parleur invite les passagers pour Rome dans la salle de depart. 
 
- Je dois vous quitter. C’est mon avion qu’on annonce. 
- Bon voyage, mon ami! 
- Merci, au revoir! Et bon séjour à Timişoara, Monsieur Dubois! 
- Merci! 

 

DEMANDER LE NOM 

Qui est-ce?  
C'est qui?  
Qui c'est?  Cine este? 

Comment tu t'appelles ?  
Tu t'appelles comment ?  
Comment vous vous appelez ?  
Vous vous appelez comment ?  

Cum te numeşti? 
 
Cum vă numiţi? 
 

Quel est ton nom ?  
C'est quoi ton prénom ?  
Quel est votre nom ?  
Vous êtes Monsieur Dupont?  

Care este numele tău? 
Care este prenumele tău? 
Care este numele dvs.? 
Sunteţi dl. Dupont? 
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DIRE LE NOM  

Moi, c'est Julie !  Sunt Julie. 

Mon nom, c'est Julie.  Numele meu este Julie. 

Je m'appelle Julie.  Mă numesc Julie. 

  
QUELQUES FORMULES DE POLITESSE : 
 

� Comment allez-vous ? – Ce mai faceţi ? 
� Merci bien. / Je vais bien, Merci. – Mulţumesc, bine. 
� Comment va / vont … ? – Ce mai face / fac … ? 
� Il / Elle va bien. Ils vont bien. – Bine. 
� Pas très bien, malheureusement. – Nu prea bine, din păcate. 
En langage familier, entre amis, on dit : 
� Comment ça va ? / Ça va ? – Ce mai faci ? 
� Ça va ! – Bine ! 

 
Quand on dit « Bonjour ! » ou « Au revoir ! » à quelqu’un, il faut toujours ajouter : Monsieur, 
Madame, Mademoiselle ou son nom : 

� Bonjour, Monsieur ! Bonjour Mademoiselle ! 
� Au revoir Monsieur Lanvin ! 

 
Quelques autres formules utiles : 
 

� À bientôt ! – Pe curând ! 
� A tout à l’heure ! – Pe curând ! (în decursul aceleiaşi zile) 
� Soyez le bienvenu ! – Fiţi bine venit ! 
� Je vous souhaite un bon séjour à … ! – Vă doresc şedere plăcută la … ! 
� Bon voyage ! – Călătorie plăcută ! 

 
A retenir : 
Aller – vb. intr. : 1. a merge, a se duce →  aller à pied (a merge pe jos) 

aller à la faculté (a merge la facultate) 
2. auxiliaire de temps suivi de l’infinitif → je vais partir (voi pleca imediat) 
3. a face (syn. « se porter ») → Comment allez-vous ? (Ce mai faceţi) 
4. a merge, a decurge (parlant des choses) → Les affaires vont mal (afacerile merg prost) ; 

Cela va de soi (syn. « cela va sans dire » – se înţelege de la sine) 
5. a funcţiona (syn. « marcher, fonctionner ») → Le moteur va à l’essence (motorul merge 

cu benzină) 
6. a se potrivi → Cette robe lui va bien (Rochia îi vine bine) 
7. a conveni → ça me va (syn. « ça me covient ») – Îmi convine ! Mă aranjează ! 
8.  s’en aller (syn. «partir ») : a pleca, a se duce 

 
- nom m.:  1. mers, dus → un aller simple pour (un bilet dus până la …) 
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allure (f.) –  1. viteză de mers → une voiture qui roule à grande allure (o maşină care  
  merge cu viteză foarte mare) 

2. mers, ţinută (syn. démarche, pas) → il a une allure noble (are o ţinuă elegantă) 
3. aspect, înfăţişare (fam.) → cette maison a une drôle d’allure (casa aceasta are 
o înfăţişare ciudată) 
 

Expressions à retenir: 
 

 Avoir l’air – a avea aerul, a părea → Tu as l’air fatigué (pari obosit) 
 Monsieur Untel – Dl. Cutare 
 Pardon, Madame, pourriez-vous me dire … - Scuzaţi-mă doamnă, mi-aţi putea spune 
 - Merci, Monsieur ! Je vous en prie ! – Mulţumesc d-le ! Cu plăcere ! 

Il n’y a pas de quoi ! - Nu aveţi pentru ce ! 
De rien ! – Nu aveţi pentru ce ! 
Volontiers ! – Cu plăcere ! 

 - Qu’est-ce que tu deviens? (fam.) – Ce mai faci? Ce ai mai făcut de când nu te-am mai 
văzut?  

 
Pays Nationalité Langue 
L’Allemagne Allemand, Allemande l’allemand 
L’Angleterre (La Grande 
Bretagne/ Le Royaume 
Uni) 

Anglais, Anglaise l’anglais 

L’Argentine Argentin, Argentine l’espagnol 
L’Autriche Autrichien, Autrichienne l’allemand 
La Belgique Belge, Belge le français / le flamand 
Le Brésil Brésilien, Brésilienne le portugais 
La Bulgarie Bulgare, Bulgare le bulgare 
Le Canada Canadien, Canadienne le français / l’anglais 
La Chine Chinois, Chinoise le chinois 
Le Danemark Danois, Danoise le danois 
L’Espagne Espagnol, Espagnole l’espagnol 
Les Etats Unis Américain, Américaine l’anglais 
La Finlande Finlandais, Finlandaise le finlandais 
La France Français, Française le français 
La Grèce Grec, Grecque le grec 
La Hollande Hollandais, Hollandaise le hollandais 
La Hongrie Hongrois, Hongroise le hongrois 
L’Italie Italien, Italienne l’italien 
Le Japon Japonais, Japonaise le japonais 
La Norvège Norvégien, Norvégienne le norvégien 
La Pologne Polonais, Polonaise le polonais 
Le Portugal Portugais, Portugaise le portugais 
La Roumanie Roumain, Roumaine le roumain 
La Suède Suédois, Suédoise le suédois 
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La Suisse Suisse, Suissesse l’allemand, le français, 
l’italien, le romanche 

La Turquie Turc, Turque le turc 
La Russie Russe, Russe le russe 
 
Quelques locutions à propos de nationalité et de langues: 
 

- C’est du haut allemand – C’est inintelligible 
- C’est du chinois - ------ // ------- 
- Avoir l’œil américain – Regarder de côté tout en ayant l’air de regarder devant soi 
- Invitation àl’américaine – Une invitation où l’invité doit payer sa part 
- Cousin à la mode de Bretagne - Un très vague parent 
- Parler français / parler franc – S’exprimer francement et librement 
- Etre à bout de son latin – Ne savoir plus que dire, que faire 
- Y perdre son latin – Travailler inutilement à quelque chose 
- Répondre en Normand – Ne dire ni oui, ni non; donner une réponse évasive 
- Travail de Romain(s) – Travail colossal, très solide 
- Fort comme un Turc – Très fort (au propre et au figuré) 

 
Exercices: 
 

1. Complétez les trous par des mots indiquant langues, nationalités, pays: 
 
a) Notre ami est né aux Etats Unis; c’est un ................. . 
b) Avant de faire un voyage en Grande Bretagne j’ai appris  ..................... .  
c) Quand il est parti au Brésil il a appris à parler .................... pour pouvoir s’entendre 

avec .................... . 
d) J’ai un ami grec. Il est né en ................ mais il habite maintenant à New York, aux 

......................................... . 
e) Pour s’entendre avec les Suisses il faut parler ....................... ou ..................... ou 

........................... ou ......................... . 
 

2. Complétez les trous par les mots et expressions suivantes: 
 
◘ un bon séjour  ◘ à tout à l’heure ◘ accompagner ◘je vous en prie! 
◘ chercher  ◘ à grande allure ◘ à bientôt ◘ accueillir 
◘Pardon Monsieur, pourriez-vous ... ◘conduire  
 
a) Il est allé à la gare ................ son ami qui arrive par le train de 10 heures. 
b) À l’arrivée ils ont été .................... chaleureusement par leurs amis. 
c) Ne te dépêche pas! Je vais te ................... en voiture à la gare et tu arriveras à temps. 
d) Voulez-vous que je vous .................... dans cette promenade? 
e) Comme il conduit vite! La voiture roule ...................... . 
f) .................................. me prêter un instant votre stylo? Oui, le voilà. – Merci, Monsieur! 

- ......................... 
g) Soyez le bienvenu, M. Leclerc! Je vous souhaite ....................... dans notre ville! 
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h) Puisque vous devez partir, je vous souhaite ............................... ! 
i) On se revoit dans deux heures, n’est-ce pas? –Oui, ...........................! 
j) Comme j’espère que vous reviendrez dans peu de temps dans notre ville je vous dis au 

revoir et ........................... ! 
 
 
DIALOGUES: 
 
Jean: - Permettez-moi de vous présenter mon ami Raymond ... 
Raymond: - Madame, Monsieur. 
Madame: - Soyez le bienvenu, Monsieur. Jean nous a beaucoup parlé de vous. 
Monsieur: - Très heureux, jeune homme! Les amis de nos amis sont nos amis! Et ... 
comment trouvez-vous notre capitale? 
Raymond: - Tout ce que j’ai vu depuis mon arrivée m’a beaucoup plu. 
Mme: - On dit pourtant que Paris n’est plus la « ville des lumières ». 
Raymond: - Paris sera toujours Paris ... 
Mme: - C’est vrai. Pour rien au monde je ne quitterais mon quartier. 
Raymond: - Comme je vous comprends, Madame! 
Mme: - Nous ferez-vous le plaisir de rester dîner avec nous? 
Raymond: - Je vous remercie, Madame, ce serait avec joie, mais nous sommes attendus ... 
M: - Alors disons demain, même heure? 
Raymond: - C’est entendu, vous êtes vraiment très gentils. 
Jean: - D’accord pourdemain. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser ... 
M.: - Allez, filer! Et amusez-vous bien, c’est votre âge! 
 

G. Quénelle, J. Tournaire 
La France dans votre poche 

 
Dans le dialogue suivant, les deux personnes qui sont présentées, Gontran et Isabelle, sont 
très différentes : Gontran est d’une politesse excessive, un peu dépassé, tandis qu’Isabelle 
utilise un langage trop familier. 
 
Jean : - Permettez-moi de vous présenter mes amis, Gontran et Isabelle. 
G. : - Madame, mes hommages. 
I. : - Salut ! Ça va ? 
M. : - Vous êtes contents de votre séjour à Paris ? 
G. : - Votre capitale est la huitième merveille du monde ! 
I. : - Ah, oui alors ! Paris c’est chouette ! 
Mme : - Voulez-vous partager très simplement notre repas ? 
G. : - Votre offre me touche jusqu’au fond du cœur, mais … nous sommes déjà engagés … 
I. : - C’est vraiment sympa, mais ce soir y a pas moyen. 
M. : - Eh bien, ce sera pour une autre fois. Donnez-nous un coup de fil quand vous serez 
libres … 

G. Quénelle, J. Tournaire 
La France dans votre poche 
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1 – Lisez le texte et trouvez les informations pour faire la carte d’identité de cette femme. 
 
 
Je m’appelle Isabelle Yasmina Adjani. Je suis née à Paris en 
1955, le 24 juin. Mon père est algérien et ma mère allemande. 
J’ai un jeune frère qui est photographe. J’ai 48 ans. Fiancée 
au musicien Jean-Michel Jarre depuis juillet 2000, j’ai un 
fils. Nous habitons ensemble à Paris. Je suis actrice et 
productrice. Très célèbre en France, je joue au cinéma et au 
théâtre. Brune aux grands yeux bleus, les gens disent que je 
suis très belle. 

 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM : …………………………………………………………...….. 

PRENOM :…………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………...... 

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………... 

NATIONALITE : ……………………………………………………… 

SITUATION DE FAMILLE : …………………………………………….. 

PROFESSION :………………………………………………………... 

COULEUR DES YEUX : ………………………………………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………... 
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Relier les personnages à leur profession et leur pays d’origine 
 

Personnage célèbre Profession Pays d’origine 

Pedro Almodovar Président Allemagne 

Gérard Depardieu Actrice Italie 

Vincent Van Gogh Réalisateur Roumanie 

Claudia Schiffer Peintre France 

Jacques Chirac Couturier Allemagne 

Giorgio Armani Joueur de tennis Etats-Unis 

Marguerite Duras Actrice Italie 

Orhan Pamuk Ecrivaine Hollande 

Tudor Gheorghe Mannequin Turquie 

Pénélope Cruz Acteur France 

Boris Beker Ecrivain Espagne 

Monica Belluci Chanteur Espagne 

 
 
Puis écrire un petit texte comme dans l’exemple 
 

1. Il s’appelle Pedro Almodovar, il est réalisateur et il est espagnol. 

2. ……………………………………………………………………………………………

… 

3. etc… 
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Lisez le texte et trouvez les informations pour remplir la fiche de renseignements de cet 
homme 
 
 
Né en 1908, Salvador Allende est 
médecin de formation. Membre précoce 
de la franc-maçonnerie, il est l’un des 
fondateurs du Parti socialiste chilien en 
1933. Candidat malheureux aux 
élections présidentielles de 1952, 1958 et 
1964, il accède au pouvoir en 1970 à la 
tête de la coalition de l’Unité populaire 
(UP). Il meurt le 11 septembre 1973 
dans le palais de la Moneda où il avait 
tenté de résister au coup d’Etat. On n’a 
pas pu déterminer avec certitude s’il fut 
tué les armes à la main ou s’il s’est 
suicidé, comme l’annoncera la junte dès 
le lendemain. 
 

 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM : …………………………………………………………...….. 

PRENOM :…………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………...... 

DATE DE LA MORT : …………………………………………………. 

PROFESSION :………………………………………………………... 

PAYS  : ……………………………………………….……………... 

DEVIENT PRESIDENT EN :…………………………………………... 
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 Reliez les chiffres pour découvrir un objet 

 
 
 Complétez le tableau 
 
0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 
1 un 11  21 vingt et un 31  
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32  
3  13 treize 23  33  
4 quatre 14 quatorze 24  34  
5 cinq 15 quinze 25  35  
6 six 16 seize 26  36  
7 sept 17  27  37  
8  18 dix-huit 28  38  
9 neuf 19 dix-neuf 29  39  
 
Les jours de la semaine   Les mois de l’année 
 
L lundi  1 janvier 7 juillet 
M mardi  2 février 8 août 
Me mercredi  3 mars 9 septembre 
J jeudi  4 avril 10 octobre 
V vendredi  5 mai 11 novembre 
S samedi  6 juin 12 décembre 
D dimanche      
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2 - Ecrivez les dates 
exemple : Me / 2 / 12  : mercredi 2 décembre 
 
J / 10 / 6 :  ..................................................................................... 
L / 8 / 7 :   ..................................................................................... 
D / 5 / 10 :  ..................................................................................... 
S / 9 / 2 :   ..................................................................................... 
M / 15 / 01 :   ..................................................................................... 
 
 
Lisez 
 

40 quarante 70 soixante-dix 80 quatre-vingts 
41 quarante et un 71 soixante et onze 81 quatre-vingt-un 
42 quarante-deux 72 soixante-douze 82 quatre-vingt-deux 
50 cinquante 73 soixante-treize 83 quatre-vingt-trois 
51 cinquante et un 74 soixante-quatorze   
52 cinquante-deux 75 soixante-quinze 90 quatre-vingt-dix 
60 soixante 76 soixante-seize 91 quatre-vingt-onze 
61 soixante et un 77 soixante-dix-sept 92 quatre-vingt-douze 
62 soixante-deux 78 soixante-dix-huit 93 quatre-vingt-treize 
63 soixante-trois 79 soixante-dix-neuf   

 
100 cent 1 000 mille  
101 cent un 10 000 dix mille  
102 cent deux 100 000 cent mille  
110 cent dix 1 000 000 un million  
200 deux cents    
201 deux cent un    
202 deux cent deux    

 
Ecrivez : 
 
57 :        65 : 
208 :       345 : 
1026 :       1999 : 
7689 :        10360 : 
15422 :       145234 : 
1250000 :      2009 : 
14 :       48 : 
1989 :       1975 : 
5 :       91 : 
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LA FORME NÉGATIVE 
 

1 - Observez 
 

Forme sujet  verbe   
 

affirmative 
 

Je 
  

travaille 
  

à l’Institut. 
négative Je ne travaille pas à l’Institut. 

 
affirmative Tu  habites  à Paris ? 
négative Non, je n’ habite pas à Paris. 

 
ATTENTION ! 

ne => n’ devant  : a, e, i, o, u, h 
 

affirmative Vous  vous appelez  Olivier ? 
négative Non, je ne m’appelle pas Olivier. 

 
affirmative Vous  avez  un chien ? 
négative Non, je n’ ai pas de chien. 

affirmative Il  a  des lunettes ? 
négative Non, il n’ a pas de lunettes. 

 
ATTENTION ! 

avoir + un / une / des => ne + avoir + pas + DE 
 
 
2 – Répondez aux questions par la forme négative 
Exemple :  
Sophie est musicienne ? Non, elle n’est pas musicienne. 
 
Valérie habite rue Lepic ? 
Non,…………………………………………………………………………………… 
Sophie connaît Nicolas ?  
Non,  ……………………………………………………………………….. 
L’avenue des Champs-Elysées est à Londres ?  
Non,  ……………………………………………………………….. 
Noir Désir chante à l’Olympia ? 
Non,  ……………………………………………………………….. 
Vous connaissez la place Monge ?  
Non,  ……………………………………………………………….. 
 
3 – Faites des phrases comme dans l’exemple 
Exemple :  
Jacques – journaliste – être :  
Jacques est journaliste ? Non, il n’est pas journaliste. 
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Sylvie – à Paris – travailler : 
Pierre – des disques – écouter : 
Sylvie – des photos – regarder : 
Adrien – la rue du cinéma Rex – connaître :*  
 
 
4 – Faites des phrases comme dans l’exemple 
Exemple :  
Nicolas Legrand : architecte - chanteur 
Nicolas Legrand n’est pas architecte. Il est chanteur. 
 
Stéphane Lacroix : musicien - médecin 
Sylvie Viala : secrétaire - journaliste 
Madame Delors : infirmière - professeur 
Monsieur Roubin : mécanicien - infirmier 
 

L’INTERROGATION  

� L’interrogation est caractérisée par une intonation ascendante à laquelle correspond un 
signe diacritique spécifique : le point d’interrogation: ?  

� L’ordre des mots : plusieurs configurations syntaxiques sont possibles :  

- Interrogation sans inversion (langue orale ; elle est seulement marquée par une 
intonation montante) : Vous avez fait la vaisselle, finalement ?  

- Interrogation avec inversion du sujet :  
Inversion simple : Avez-vous fait la vaisselle ? (sujet placé après l’auxiliaire) / 
Avez-vous mangé ? (sujet placé après le verbe)  
Inversion complexe : Marie dit-elle la vérité ? (le sujet reste devant le verbe et il 
est repris par le pronom personnel (elle) après le verbe)  

- Interrogation avec est-ce que + SUJET + VERBE : Est-ce que vous avez fait la 
vaisselle ?  

 
T euphonique 
On appelle t euphonique le t ajouté entre le verbe et un pronom sujet de troisième personne (il , 
elle et on) lorsqu'il y a inversion de ce verbe et de ce sujet. Cette inversion se produit dans une 
structure interrogative ou dans une phrase incise. L'ajout du t euphonique n'est exigé que 
lorsque le verbe se termine par un -e muet ou par un -a, et avec les verbes vaincre et 
convaincre. Un trait d'union précède et suit le t euphonique. 
 
Ex : 
- Mange-t-on du homard ce soir? 
- Viendra-t-il au spectacle avec nous? 
- A-t-il dit qu'il acceptait notre offre? 
- La vraie histoire, ajouta-t-elle, est tout à fait incroyable. 
- Vous convainc-t-il par ses arguments ou par ses menaces? 
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L'appellation t euphonique s'explique par le fait que l'ajout de cette lettre permet d’éviter un 
hiatus, c'est-à-dire la rencontre de deux voyelles, entre la voyelle finale du verbe et la voyelle 
initiale du pronom.  
 
Choisissez la réponse adéquate: 
 
1. Quelle est votre nationalité? a. Je suis médecin. 
2. Quel âge est-ce que vous avez ? b. J’habite à Paris. 
3. Quelle est votre adresse ? c. J’ai 30 ans. 
4. Vous êtes mariée ? d. La photo et le sport. 
5. Quel est votre prénom ? e. Dupont 
6. Quel est votre nom de famille ? f. Je suis française. 
7. Dans quelle ville est-ce que vous habitez ? g. Laura 
8. D’où est-ce que vous venez ? h. Non, je suis célibataire. 
9. Quels sont vos loisirs ? i. 9 rue du Port 
10. Quelle est votre profession ? j. de Marseille 

 
1. Quelle est votre nationalité? a. Je suis informaticien. 
2. Quel âge est-ce que vous avez ? b. J’habite à Lille. 
3. Quelle est votre adresse ? c. J’ai 35 ans. 
4. Vous êtes mariée ? d. du Maroc 
5. Quel est votre prénom ? e. Oui, je suis marié. 
6. Quel est votre nom de famille ? f. Je suis marocain. 
7. Dans quelle ville est-ce que vous habitez ? g. Ahmed 
8. D’où est-ce que vous venez ? h. Yacine 
9. Quels sont vos loisirs ? i. 50 rue Victor Hugo 
10. Quelle est votre profession ? j. L’escalade et la lecture. 
 

Retrouvez les questions: 
 
1. ……….. -vous vous appelez ? 

Je m'appelle Vincent Hime. 

2. …………. est votre profession ? 

Je suis médecin. 

3. ………… -vous marié ? 

Oui, je suis marié. 

4. ……………. – vous d’enfants ? 

Non, je n'ai pas d'enfants. 

5. ………… -vous Bernadette Dejeu ? 
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Euh, non non, je ne connaissais pas Bernadette Dejeu ! 

6. …………. -vous le jour du crime ? 

Le jour du crime, j'étais avec mon ami Romain Defer. 

7. Qu'(faire) ……….. avec Romain Defer ? 

J'ai parlé de mes projets avec lui. 

8. …………… avez-vous parlé ? 

Nous avons parlé pendant 5 heures. 

9. …………. êtes-vous rentré chez vous ? 

 Je suis rentré à 1h00 du matin. 

 

Posez la question avec l’inversion: 
 

Modèle: Il mange à la cafétéria. 
Mange-t-il à la cafétéria? 
 

a) Les étudiants arrivent à Toronto. 
b) M. Ganon va à Paris. 
c) Elle va à Edmonton. 
d) Les livres sont sous la chaise. 
e) Luc rentre de Montréal. 
f) Il regarde la télévision dans la chambre. 
 
Mettez ces phrases à la forme interrogative avec Est-ce que: 
 
a) Vous avez une auto. 
b) Ils ont une chaise. 
c) Claire et Lise sont Françaises. 
d) Vous partez en vacances aux Etats Unis. 
e) Tristan et Geneviève ont beaucoup d’amis. 
f) Isabelle part cet après-midi à Paris. 
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Test 
 
 

 
1. Trouvez des synonymes pour les mots en italiques qui vous permettent de 

transformer les phrases suivantes sans changer leur sens: 
 

Modèle: Cette chose ne me convient pas du tout. 
   Cette chose ne me va pas du tout. 
 

a) Cette machine fonctionne à la vapeur. 
b) Cela va sans dire! 
c) Cette personne a un maintien droit et distingué malgré son âge. 
d) La femme que j’ai vue avait une démarche très élégante. 
e) Comment se porte votre ami? 
f) Comme il paraît fatigué! 

 
2. Mettez les phrases suivante à la forme négative: 

 
a) Paul est l’ami de Jean. 
b) Ils connaissent la fille du directeur de l’école. 
c) Mireille est partie en vacances. 
d) Elle a présenté son amie à Paul. 
e) Virginie et Léon ont acheté une voiture italienne. 
f) Karl est Allemand et il habite à Lyon. 

 
3. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative: 

 
a) Il a une nouvelle voiture. (interrogation par inversion) 
b) Elle va cet après-midi au cinéma. (interrogation par inversion) 
c) Ils achètent des fleurs pour leurs femmes. (interrogation par inversion) 
d) Vincent cherche un ami à la gare. (Est-ce que ...?)  
e) Paul connaît François depuis longtemps. (Est-ce que ...?) 
f) Ils sont devenus amis dans une situation bizarre. (Est-ce que ...?) 

 
4. Ecrivez en lettres: 

 
a) 123 – 
b) 45 – 
c) 2009 – 
d) 21 – 
e) 8 – 
f) 1975 – 
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5. Complétez les blancs par les mots qui conviennent: 
 

- C’est du haut ............ – C’est inintelligible 
- Avoir l’..... américain – Regarder de côté tout en ayant l’air de regarder devant soi 
- Invitation à l’.......... – Une invitation où l’invité doit payer sa part 
- Cousin à la mode de ............  - Un très vague parent 
- Parler ..........  – S’exprimer francement et librement 
- Etre à bout de son ......... – Ne savoir plus que dire, que faire 
- Y perdre son ...........  – Travailler inutilement à quelque chose 
- Répondre en ............  – Ne dire ni oui, ni non; donner une réponse évasive 
- Travail de .............  – Travail colossal, très solide 
- Fort comme un ............ – Très fort (au propre et au figuré) 
 
6. Donnez les synonymes des mots / expressions en italiques: 

o Le moteur fonctionne à l’essence. – 
o Il roule toujours à grande vitesse. – 
o Je ne veux plus rester. Je m’en vais. –  
o Ça me covient ! –  
o Cette voiture a un aspect  bizarre. -  

 
7. Mettez en français: 

 
a) Ţi-l prezint pe prietenul meu Paul Georgescu. 
b) Doamnă, permiteţi-mi să vi-l prezint pe fratele meu Mihai. 
c) Încântat de cunoştinţă. 
d) Georg este austriac dar locuieşte în Elveţia şi vorbeşte foarte bine franceză şi italiană. 
e) Vă doresc şedere plăcută la Timişoara ! 
f) El îl cunoaşte pe colegul tău din Braşov? 
g) Scuzaţi-mă doamnă, mi-aţi putea spune unde este hotelul Hilton ? 
h) Pari obosit. 
i) Mulţumesc, domnişoară! – Cu plăcere! / Nu aveţi pentru ce! 
j) Sunt încântată să vă cunosc! 
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Unité 3 

L’ORIENTATION DANS LA VILLE / LEXIQUE DE LA METEO /  
L’EXPRESSION DU TEMPS 

 

 

 

Dialogues : 

A. 
Vincent : - Pardonnez-moi, Monsieur. Où est la banque, s’il vous plaît? 
M. Guinot : - Ce n’est pas loin d’ici. Tournez à gauche au feu ... puis prenez la deuxième rue à 
droite ... et la voilà à côté du supermarché. C’est tout près. 
Vincent: - Il faut tourner à gauche au feu ... et puis on prend la deuxième rue à droite? 
M. Guinot : - Oui, c’est ça. 
Vincent: - Merci beaucoup, Monsieur. 
M. Guinot : - De rien, Monsieur. 
 
B. Guillaume est à Fort-de-France, la capitale de la merveilleuse île Martinique de Caraïbes. Il 
a besoin de quelques renseignements, donc, il cherche le Syndicat d’Initiative : 
Guillaume : - Excusez-moi, Mademoiselle. Pouvez-vous me dire comment aller au Syndicat 
d’Initiative, s’il vous plaît ? 
La jeune femme : - Oh là là ! Au Syndicat d’Initiative ? Voyons … Ah oui ! Allez tout droit 
jusqu’au deuxième … Non, non … au troisième feu … et puis tournez à gauche. Non, non … à 
droite. Continuez tout droit … ou tournez à droite … peut-être. J’en suis désolée Monsieur, 
mais je ne suis pas sûre. 
 
C. Excusez-moi, je cherche la gare. 
 

- Vous allez tout droit et vous prenez la deuxième à droite. 
- Vous continuez jusqu’au deuxième croisement et vous tournez à gauche. 
- Vous allez à droite. Après l’hôpital, vous tournez à droite. 
- Vous vous garez sur le parking, la gare est en face. 
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Actes de parole :  

� Je me suis perdu. – M-am pierdut. 
� Peux-tu / Pouvez-vous me dire comment aller à l’hôpital ? – Îmi poţi / puteţi spune cum 

ajung la spital ? 
� Est-ce que l’hôpital est près d’ici ? – E aproape sitalul (de aici) ? 
� C’est loin d’ici. – E departe (de aici). 
� C’est tout près. – E foarte aproape. 
� Par ici. – Pe aici. 
� Par là. – Pe acolo. 
� Va / Allez tout droit ! – Mergi / Mergeţi drept înainte. 
� Tournez à gauche / droite. – Luaţi-o la stânga / dreapta. 
� Au feu. – La semafor. 
� Continuez. – Mergeţi tot aşa. 
� Prenez la première rue … – Luaţi-o prima la … 
� Arrête / Arrêtez ! – Stop ! 
� Le / la voilà ! – Uite-l ! Uite-o ! 
� Suis-moi ! / Suivez-moi ! – Urmează-mă ! / Urmaţi-mă ! 
� Il vaudrait mieux prendre un taxi / le métro. – Ar fi mai bine să iei / luaţi un taxi / metroul. 

Remettez le dialogue dans l’ordre : 

1. Au croisement, vous devez tourner à gauche et passer devant la gare. 
2. Vous arrivez alors à un deuxième rond-point. Vous tournez à droite. 
3. Vous tournez à gauche deux fois et vous êtes arrivés. C’est le grand bâtiment à droite. 
4. Excusez-moi de vous déranger, je cherche l’hôtel Astoria. 
5. Vous allez tout droit et vous prenez la quatrième rue à droite. 
6. Au rond-point, vous allez tout droit. Vous avez l’hôpital sur votre gauche. 

 
 
Quelques verbes utilisés dans les expressions d’orientation: 
 

o monter 
o descendre 
o tourner 
o avancer 
o reculer 
o passer 
o traverser 
o rouler 

o aller 
o être 
o avoir 
o sortir 
o descendre 
o devoir 
o se garer 
o prendre 
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Une petite ville 
 
Une touriste est à la gare et demande à une dame des informations sur la ville. Complétez le 
dialogue avec les mots appropriés. 

 

TOURISTE : Pardon, Madame. Comment fait-on pour aller à la banque? 
 
DAME : D'abord, on prend la rue de la Gare _____________ et on continue jusqu'à la rue 
Soufflot. Au coin des rues Soufflot et de la Gare, on tourne ______________ ... 

...On ________________ la place de la Révolution, puis on prend le boulevard d'Argent. La 
banque _______________ en face de l'église. 

TOURISTE : Et vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller à l'hôtel? 
 
DAME : Bien sûr! À la place de la Révolution, vous prenez la rue Lévêque et vous continuez 
_____________ jusqu’à la rue des Roses... 

... L'hôtel des Fleurs est à votre _____________ .  Tenez, j'ai justement ___________ de la 
ville. Vous le voulez? 

TOURISTE : Oui, merci beaucoup, Madame! 
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Trouvez les correspondances: 

A.  

a. un carrefour 

B.  

b. un passage clouté 

C.  

c. un feu tricolore 

D.  

d. une station de métro 

E.  

e. une cabine téléphonique 

F.  

f. un pont 
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A retenir : On utilise toujours la préposition « dans » + la rue ! 
 
Complétez les phrases avec la préposition « sur » ou « dans » : 
 
1. Nous avons installé le chauffage ___ toutes les chambres. 
2. Nous organisons un match de volley-ball ___ la plage en face de l’hôtel. 
3. J’ai fait une croisière ___ la Méditerranée. 
4. L’hôtel se trouve ___ une petite rue très calme. 
5. Elle se fait bronzer ___ le balcon de la chambre. 
6. Attention, vous ne pouvez pas garer votre voiture ___ la Place de la Cathédrale. 
7. J’ai une photo de Paul prise ___ les escaliers de la cathédrale de Barcelone. 
8. Il est ___ la salle de bains, il est en train de se doucher. 
9. Nous organiserons la fête ___ la terrasse de l’hôtel. 
10. Les enfants sont en train de jouer ___ le jardin. 
11. Il aime se promener avec son chien ___ le parc du château. 
12. Il y a beaucoup de station balnéaires ___ la côte méditerranéenne. 
13. Vous avez un arrêt de bus ___ le trottoir en face de l’hôtel. 
14. J’ai accompagné le groupe ___ les ruelles du Quartier Latin. 
 
 
Choisissez la bonne préposition : « avant » ou « devant » ? 
 

 
En l'air  

 
par terre  

 
à l'intérieur - dedans  

 
  à l'extérieur - dehors  

 
devant  

 
derrière  

 
au dessous (de)  

 
au dessus (de)  

 

sur  
 

sous  

 
dans  

 
contre  

 
à droite (de)  

 
à gauche (de)  

 
en face (de)  

 
entre  
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1. ___ 8 heures, il n'y a personne à l'université. 
2. Les étudiants attendent ___ la porte.  
3. Le matin, je prends toujours une douche ___ mon frère. 
4. ___ la porte de ma chambre, il y a un tapis. 
5. Il faut être là ___ le début du film. 
6. Installe-toi ___ moi! 
7. Tu as vu la voiture verte ___ la maison.  
8. Frappez à la porte ___ d'entrer dans la salle .  
 
 
Choisissez la bonne préposition : « après » ou « derrière » ? 
 
1. On va boire quelque chose ___ le film? 
2. Tu vas trouver une valise ___ la porte. 
3. Mets-toi ___ moi! 
4. On est parti ___ huit heures. 
5. Il y a une piscine ___ l’hôtel. 
6. Pascal viendra ___ 12 heures.  
7. Où est-il? - ___ toi! 
8. ___ 9 heures, il n'est plus là. 

 
 
 
 
 

LEXIQUE DE LA MÉTÉO 
 
Le soleil: 

� Il y a du soleil. 
� Il fait un temps ensoleillé. 
� Il fait chaud. 
� Le soleil brille. 
� C’est la canicule. 

 
Une éclaircie: 

� Le temps est variable. 
� Le temps est changeant. 

 
Un temps couvert: 

� Le temps est nuageux. 
� Le temps est couvert. 

 
La pluie:  

� Il pleut. 
� Il y a une averse. 
� Il y a des précipitations. 



 46

 
Un temps variable: 

� Alternance de pluie et de soleil. 
 
Un orage: 

� Il y a des éclairs. 
� La foudre est tombée. 
 

Un temps orageux: 
� Le temps est à l’orage. 
� Il fait lourd. 

 
La neige: 

� Il neige. 
� Il y a des chutes de neige. 
� C’est une tempête de neige. 

 
Le brouillard: 

� Il y a du brouillard. 
� C’est un temps brumeux. 

 
Le gel: 

� Il gèle. 
� Il y a des risques de verglas. 

 
Le vent: 

� Le vent souffle. 
� Il y a des rafales de vent. 
� C’est la tempête. 

 
La température: 

� Les températures montent. 
� Les températures baissent. 
� Il fait chaud. 
� Il fait doux. 
� Il fait froid. 

 
A RETENIR : il fait + chaud / doux / froid / beau / mauvais / jour / nuit … 
 
Associez à chaque image l’expression correspondante ! 
 
◘ Il neige.  ◘ Il fait un temps ensoleillé.  ◘ Il pleut. 
◘  Le vent souffle.  ◘ La foudre est tombée. ◘ Le temps est nuageux. 
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Parler du temps qui passe : 
Ah ! Le temps ! Nous pouvons en avoir ou le prendre, le perdre ou le gagner...Le temps passe. 
Avez-vous déjà entendu ? 

• Je n'ai pas le temps ! 
• Le temps passe vite ! 
• C'est une perte de temps ! (quelque chose d'inutile) 
• Cela prend du temps ! (long à faire) 
• Le temps, c'est de l'argent. Gagnons du temps ! 
• Tu en mets du temps à te préparer... 

Quelle heure est-il ? 
 

 

Ecrivez l'heure indiquée sur les réveils : 
 
Exemple : 
 
Quelle heure est-il ? 
Il est midi 
Il est minuit 
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Il est  Il est  Il est    

   

  

  Il est    Il est    Il est    

   

  

Il est  Il est  Il est    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessinez les aiguilles : 
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Quels sont les antonymes? 

◘ à droite ≠   ◘ à l’intérieur  ≠ 

◘ sur ≠    ◘ devant ≠ 

◘ il fait froid ≠    ◘ au dessus de ≠ 

Complétez les phrases suivantes avec les expressions appropriées: 

1. Le restaurant est _______________ du couloir, à droite. 
2. L’ascenseur est juste là, à gauche _______________. 
3. Les toilettes sont _______________ de l’escalier. 
4. Les téléphones sont _______________ de l’ascenseur. 
5. La boutique est _______________ du couloir, à droite. 
 

 

     

  

Il est huit heures vingt    Il est onze heures et demie   Il est midi et quart    
 

 
Il est vingt heures                Il est dix heures et     Il est sept moins 5      Il est vingt heures  
moins le quart                      dix minutes 
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LE VERBE 
 

 
Le verbe est le noyau de la phrase. Le verbe peut exprimer soit une action, soit un état :    

Ex:   
Les enfants courent dans le pré. 

« courent » est le verbe (conjugué). Courir est un verbe d'action. 

Je parais grand. 

« parais » est le verbe (conjugué). Paraître est un verbe d'état. 

Il est important de bien savoir différencier les verbes d'action (sauter, dormir, courir, venir, 
aller, prendre, etc...) des verbes d'état (être, paraître, sembler, etc...).   

Astuce : Un verbe d'état peut toujours se remplacer par le verbe être. 
Ex :  
Je parais grand Je suis grand. 

On classe les verbes en trois groupes : 

les verbes du 1er groupe : tous les verbes terminées par er (manger, tomber, laver...) 
sauf aller qui est irrégulier. 

les verbes du 2ème groupe : tous les verbes terminés par ir (finir, agir, réfléchir....)  

Les verbes du 2ème groupe ont un participe présent en issant ( en finissant, agissant, 
réfléchissant). Pour cela, des verbes comme dormir ou venir, bien que se terminant par ir  ne 
sont pas du 2ème groupe. On ne peut pas dire en dormissant ou en venissant ! 

les verbes du 3ème groupe : Tous les autres verbes (finis en –re, -oir, -ir). Beaucoup des 
verbes du IIIe groupe sont des verbes irréguliers.  

• avoir et être sont appelés auxiliaires car ils permettent les temps composés, comme le 
passé composé. 

Ex :  
J'ai fini mes devoirs. Il est venu me voir.  

 
L’indicatif présent 

I er Groupe II e Groupe  III e Groupe 
-e 
-es 
-e 
-ons 
-ez 
-ent 

-is 
-is 
-it 
-issons 
-issez 
-issent 

-s (x*) 
-s (x) 
-t ou d 
-ons 
-ez 
-ent 
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* verbes comme: 
- Pouvoir → je peux 
- Vouloir → je veux 
 
 

AVOIR 
Ind. présent Ind. imparfait Ind. passé composé 
Je ai J’avais J’ai eu 
Tu as Tu avais Tu as eu 
Il / elle a Il / elle avait Il / elle a eu 
Nous avons Nous avions Nous avons eu 
Vous avez Vous aviez Vous avez eu 
Ils / elles ont Ils / elles avaient Ils / elles ont eu 

 
 

ÊTRE 
Ind. présent Ind. imparfait Ind. passé composé 
Je suis J’étais J’ai été 
Tu es Tu étais Tu as été 
Il / elle est Il / elle était Il / elle a été 
Nous sommes Nous étions Nous avons été 
Vous êtes Vous étiez Vous avez été 
Ils / elles sont Ils / elles étaient Ils / elles ont été 

 
1. Nous _________ (avoir) du riz pour le dîner.  
2. Nous ________ (être) partis à Paris.  
3. Je  _______ (être) plus jeune que lui.  
4. J' _______ (avoir) froid aux pieds.  
5. Ils  _______ (avoir) encore faim. 
6. Il _______ (être) au parc pour la journée.  
7. Quand il fait beau, vous ______ (être) au stade de foot.  
8. Tu _______ (être) à la maison.  
9. Vous  ________ (avoir) un chien.  
10. Tu n’ ______ (avoir) pas de temps pour étudier une nouvelle langue étrangère. 
 

ALLER 
Ind. présent Ind. imparfait Ind. passé composé 
Je vais J’allais Je suis allé 
Tu vas Tu allais Tu es allé 
Il / elle va Il / elle allait Il est allé / elle est allée 
Nous allons Nous allions Nous sommes allés 
Vous allez Vous alliez Vous êtes allés 
Ils / elles vont Ils / elles allaient Ils sont allés / elles sont allées 
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Conjuguez le verbe aller à l’indicatif présent: 
 
1. Je _______ au cinéma avec mes camarades.  
2. Chaque semaine, nous ________ à la piscine.  
3. Aujourd'hui, ma soeur ne _______ pas à l'école, car elle est souffrante.  
4. Vous vous en _______ toujours avant mon arrivée !  
5. Avec qui ________- tu partir en vacances de neige ?  
6. Ce pantalon ne _______ pas du tout avec ton chemisier.  
7. Au marché, je n’y _______ jamais.  
8. Je trouve que ces deux couleurs _______ bien ensemble.  
9. Comment _______- vous ce matin ? Bien, j'espère.  
10. Pendant que je repasse, tu _______ laver la vaisselle. 
 
 
Indiquez le groupe verbal pour chaque verbe ci-dessous : 
  

Verbe Groupe Verbe Groupe 
venir  faire  
parler  partir  
soigner  venir  
choisir  remplir  
trouver  voir  

 

LES MODIFICATIONS ORTHOGRAPHIQUES ET PHONETIQUES DE S VERBES 
DU 1er GROUPE  

Certains verbes du 1er groupe présentent des modifications orthographiques et phonétiques. 
A- Les verbes en " -ger "prennent un " e " devant la terminaison de la 1ère personne du pluriel 
(" -ons ") 

man ger → nous mang e ons 
 
Les verbes bouger, changer, charger, diriger , déranger , interroger , mélanger , nager , 
obliger , plonger , partager , ranger, voyager .... appartiennent à cette catégorie.  
 
B- Les verbes en " -cer " prennent un " ç " devant la terminaison de la 1ère personne du pluriel 
(" -ons ") 

commen cer → nous commen ç ons 
 
Les verbes avancer, annoncer , effacer, exercer , forcer, lancer, placer, prononcer , tracer... 
appartiennent à cette catégorie .  
 
C-    Les verbes en " -eler " et " -eter " prennent généralement " -ll  " ou " -tt  " devant un "e" 
muet ("e" non prononcé ) 
appeler                                                                    jeter  
J'appelle                          Nous appelons                Je jette                    Nous jetons  
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Tu appelles           mais   Vous appelez                  Tu jettes       mais   Vous jetez  
Il appelle                                                               Il jette  
Ils appellent                                                          Ils jettent  
 
( Rappelons que "e, es , ent "ne se prononcent pas ) 
Les verbes épeler , étinceler , feuilleter , projeter , rejeter , renouveler ... appartiennent à cette 
catégorie.  
Cas particulier : les verbes acheter, congeler, geler , marteler , modeler, peler   ne redoublent 
pas la consonne mais prennent un accent grave sur le "e":  
 

acheter  
                   J'ach è te                            Nous achetons  
                   Tu ach è tes             mais   Vous achetez  
                   Il ach è te  
                   Ils ach è tent 
 
D- Les verbes qui ont " e " ou " é " à l'avant-dernière syllabe prennent " è " quand la consonne 
est suivie d'un "e" muet  
 
      l e ver                                                    poss é der  
 
      Je l è ve                    Nous levons          Je poss è de                      Nous possédons  
      Tu l è ves       mais   Vous levez           Tu poss è des          mais   Vous possédez  
      Il l è ve                                                   Il poss è de  
      Ils l è vent                                              Ils poss è dent 
 
Les verbes : achever , enlever , mener , peser , semer , soulever ...;  accélérer , céder , 
compléter , espérer , exagérer , pénétrer ,  préférer , régler, révéler , sécher , suggérer ... 
appartiennent à cette catégorie .  
 
E- Les verbes en " - ayer , - oyer , - uyer " changent le " y " en " i " devant un "e" muet  
 
      nettoyer                                                ennuyer  
 
      Je netto i e               Nous nettoyons     J'ennu i e                 Nous ennuyons  
      Tu netto i es   mais   Vous nettoyez     Tu ennu i es   mais   Vous ennuyez  
      Il netto i e                                             Il ennu i e  
      Ils netto i ent                                        Ils ennu i ent 
 
Pour les verbes en "- ayer" cette modification est facultative; on peut aussi maintenir le "y" 
devant un"e" muet : on a donc deux conjugaisons possibles  
 
                                      payer  
                   Je pa y e                  Je pa i e 
                   Tu pa y es               Tu pa i es  
                   Il pa y e                   Il pa i e  
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                   Nous payons            Nous payons  
                   Vous payez             Vous payez  
                   Ils pa y ent              Ils pa i ent  
 
Conjuguez les verbes entre parenthèses : 
 

1. Nous _______ (aller) à la patinoire cet après-midi.  
2. Coralie et Junior _______ (être) partis se promener.  
3. Je _________ (chanter) quand je suis dans mon bain.  
4. Vous _________ (parler) tout le temps!  
5. Tu ________ (manger) tes légumes sinon tu ne vas pas au cinéma! 
6. Tu ________ (prendre) des bonbons dans la boîte.  
7. Aujourd'hui ils _________ (partager) leurs goûters.  
8. Cléa et Hugo _________ (être) dans la piscine.  
9. Vous _______ (faire) vos devoirs après le goûter.  
10. Nous _______ (visiter) le Centre Pompidou cet après-midi.  
11. Tu ________ (dormir) dans le lit de ton frère.  
12. Nous ________ (chercher) un cadeau pour Charline.  
13. Martine _________ (manger) une pomme pour le dessert  
14. Amandine et Coralie _______ (espérer) des chocolats pour Pâques.  
15. Maman ________ (crier) quand on n’est pas sage.  
16. Je ________ (sauter) à la parachute quelques fois par mois. 
17. Coralie _______ (choisir) un hôtel très confortable pour y passer ses vacances d’hiver. 

Mettez au présent les verbes donnés 

appeler   Nous __________ un docteur  J' ___________ un ami  

compléter  Vous ___________ la phrase  Ils __________ les exercices 

répéter Elle ___________ la question  Vous ___________ la réponse  

lever Il ___________ la main Vous ___________ la tête 

acheter Nous ___________ un livre  On ___________ un CD  

feuilleter  Je ___________ un journal  Vous ___________ une revue  

espérer Tu ___________ réussir Nous ___________ gagner 

épeler Vous ___________ un mot  J' _________ mon nom 
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mener Ils ___________ une vie simple  Vous ___________ une vie dangereuse 

projeter   Nous ___________ d’aller en Chine  Elles ___________ d’aller au Japon  

Complétez les phrases avec les verbes donnés  

- (grandir)              Elle ___________ beaucoup.           
- (applaudir)          Les spectateurs______________ . 
- (remplir)              Je ___________ les verres.             
- (agir)                   Vous __________ sans réfléchir. 
- (réussir)               Nous ___________ à faire l'exercice.        
- (rougir)                Il ____________ facilement. 
- (définir)               On ____________ le contrat. 
- (mûrir)                Les fruits __________ sur les arbres. 
- (garantir)             Vous __________ la réussite. 
- (assourdir)            L'orchestre ___________ le public. 

Ajoutez les terminaisons manquantes  

Tu permet__ Ils naiss__ Je bat__ Ils croiss__ 

On déba__ Nous admett__ Elle transme__ Je renai__ 

Vous omett__ Nous batt__ Il para__ Ils promett__ 

Je reconnai__ Vous soumett__ Elle conna__ Tu promet__ 

 
 

Test 
 
1. Trouvez les correspondances : 
 

A. Les températures montent. a. Le temps est changeant. 
B. Les températures baissent. b. Il fait chaud. 
C. Le temps est variable. c. Le temps est couvert. 
D. Le temps est nuageux. d. Il y a des précipitations. 
E. Il pleut. e. Il y a des chutes de neige. 
F.Il y a des éclairs. f. Il fait froid. 
G. Il neige. g. La foudre est tombée. 

2. Quelle heure est-il ? 



 56

1030 – 
1145 – 
1415 – 
2235 –  
1720 – 
2400 – 

 
3. Trouvez les antonymes : 
◘ monter ◘ partir ◘ sortir  ◘ avancer  ◘ s’arrêter  ◘ sur  
◘ dedans ◘ sous   ◘ à droite  ◘ dehors ◘ entrer  ◘ arriver 
◘ à gauche  ◘ descendre ◘ derrière ◘ démarrer ◘ reculer  ◘ devant 
 
4. Conjuguez les verbes entre parenthèses et préciser pour chaque verbe le groupe :  
1. Tu ________ (parler) vraiment très bien français.  
2. Que (dire) _______ -vous ? Je ne comprends pas.  
3. Je _________ (finir) mes devoirs avant de sortir.  
4. Ils _________ (pouvoir) venir me voir dès demain.  
5. Mon ami et moi _________ (changer) de voiture.  
6. Vous _________ (chanter) au karaoké tous les soirs.  
7. Je ________ (mettre) mes valises dans le coffre.  
8. Il _________ (donner) beaucoup d'argent à cette association.  
9. Les enfants _______ (être) en train de jouer dans le jardin.  
10. Mme Durand ________ (attendre) son train. 
 
4. Corrigez les fautes si vous en trouvez : 
a. Nous mangons tous les soirs une grande salade aux endives. 
b. Il possède une très vaste propriété près de Grenoble. 
c. Nous lévons la boîte au dessus de leur tête pour ne pas les toucher. 
d. Nous commenceons à nous préparer pour le départ. 
e. Il appelle le garçon pour lui demander de l’eau. 
f. Comment vous appellez-vous ? 
g. Tu paies l’addition en espèces ? 
h.  Je nettoye le carrelage chaque soir. 
 
5. Traduisez : 
a) Îmi puteţi spune cum ajung la spital ? 
b) Mergeţi drept înainte. 
c) Luaţi-o la stânga / dreapta. 
d) Ar fi mai bine să iei un taxi / metroul. 
e) Astăzi e cald / plăcut. 
f) Vremea e schimbătoare. 
g) E 17 şi un sfert. 
h) E 11 fără un sfert. 
i) E 9 şi jumătate. 
j) Julie plăteşte la casă ceea ce cumpără fartele ei. 
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Unité 4 
AUX ACHATS 

 

 
 
Au supermarché  
 
Le client :  

Je cherche des petits pois en boîte.  
Le vendeur :  

C'est au rayon « épices, conserves »…  
Le client :  

Ah, où est ce rayon ?  
Le vendeur :  

Le nom du rayon est écrit sur ces pancartes.  
Le client :  

OK.  
Le vendeur :  

Pas très poli, ce monsieur …  

À la caisse 

La caissière :  
Attendez, je n'ai pas le prix de cette boîte. La machine ne veut pas la scanner…  
« Monsieur Delvaux est demandé caisse 8 pour un renseignement client ».  

Monsieur Delvaux :  
Oui, c'est pourquoi ?  

La caissière :  
Cette boîte de petits pois ne passe pas.  

Monsieur Delvaux :  
Je vais regarder.  
Elle est à 1 euro 22.  

La caissière :  
Merci. Ça fait 14 euros 56.  

Le client :  
Je vais payer par carte.  

La caissière :  
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Faites votre code […]  
Voici votre ticket. Au revoir !  

 
A la boulangerie: 
 
La cliente:  

Bonjour !  
Le boulanger :  

Bonjour, vous désirez ?  
La cliente:  

Un petit pain gris, s'il vous plaît.  
Le boulanger :  

Carré ou rond ?  
La cliente:  

Carré.  
Le boulanger :  

Ce sera tout ?  
La cliente:  

Oui…euh non, je vais prendre un éclair au chocolat, s'il vous plaît.  
Le boulanger :  

Voilà, en tout, cela fera 1,80 €, s'il vous plaît.  
La cliente:  

Je vous donne ma petite monnaie.  
Le boulanger :  

Merci !  
La cliente:  

Merci, au revoir !  
Le boulanger :  

Au revoir !  
 

Vos achats … qu’est-ce qu’ils dissent sur vous? 
 
Liste d’achats: 

- six bouteilles d’eau minérale 
- deux litres de jus de pommes 
- une bouteille de vin rouge 
- un poulet 
- du saumon 
- du thon 
- trios kilos de pommes de terre 
- un kilo de haricots verts (le haricot vert : fasole verde) 
- des tomates 
- des concombres (m. – castravetele) 
- une salade 
- un kilo de pommes 
- un ananas 
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- des petits pois en boîte (le pois : mazăre; les petits pois : mazăre verde ; la 
boîte :cutie) 

- six pots de Tiramisu (le pot :  vas, oală, borcan) 
- un kilo d’oranges 
- des surgelés (légumes, viande) 
- du chocolat 
- des produits d’entretien 
- un rôti de bœuf 

 
Bonsoir, tout le monde! Ici, Maurice Brochard. Bienvenus à l’émission Chariots Célèbres où 
nous interrogeons des personnes célèbres sur leurs achats. Cette semaine, nous interrogeons 
l’athlète Daniel Dumas, champion du monde des 100, 200 et 400 mètres. Le voilà qui arrive à 
la caisse avec son chariot. Qu’est-ce qu’il y a dedans? 
 

- Bonsoir, Daniel. 
- Bonsoir, Maurice. 
- Daniel, vous avez très gentiment accepté de nous montrer ce que vous achetez 

d’habitude au supermarché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de 
votre chariot? 

- Volontiers. D’abord, j’ai acheté de l’eau minérale et du jus de pommes. J’en bois 
beaucoup, c’est bon pour la santé. Et puis, j’aime beaucoup. 

- Vous avez acheté du café, du vin? 
- Du café pour le matin, bien sûr, et du vin pour les repas, surtout le soir. Mais 

quelquefois, je bois de la bière. 
- Et comme viande? 
- Pour moi, la viande c’est essential: un repas sans viande n’est pas un repas! Donc, un 

rôti de bœuf et un poulet. Mais il faut manger aussi du poisson, c’est léger et c’est 
facile à digérer. Aujourd’hui, j’ai pris du saumon et du thon. Il faut des légumes aussi, 
bien sûr pour accompagner le plat de viande! 

- Comme légumes, qu’est-ce que vous avez choisi? 
- J’ai acheté trios kilos de pommes de terre, des boîtes de petits pois et un kilo de 

haricots verts. Les spécialistes de la diététique nous conseillent de manger des 
légumes crus, alors j’ai choisi des tomates, des concombres, un kilo de carottes et une 
salade. Avec des fruits frais aussi, évidemment. 

- Un régime très sain, alors? 
- Oui, mais je suis un home très occupé: je m’entraîne, je sors beaucoup, alors parfois 

quand je rentre, j’ai besoin de faire un repas sans préparation. C’est pour ça que j’ai 
acheté des produits surgelés. 

- Je vois aussi des desserts dans votre chariot: des pots de Tiramisu, de la glace, du 
chocolat …? 

- Eh bien, voilà … je suis friand de sucreries … c’est mon point faible! 
- Qu’est-ce que vous avez acheté d’autre? 
- J’ai acheté de la lessive, bien sûr (en sachet, c’est plus pratique). C’est moi qui fais le 

ménage, alors j’ai pris des produits d’entretien. 
- C’est tout? 
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- J’ai aussi renouvelé des articles de toilette pour la sale de bains. Et des boîtes de 
Wiscas pour le chat. 

- Et bien, Daniel, merci beaucoup d’avoir bien voulu participer à notre émission. Et 
bonne chance pour les prochains championnats d’Europe! 

- Merci, Maurice. 
 
Deux amies dans un magasin de prêt-à-porter : 
 
Isabelle: - Ah, j’aime bien cette robe. 
Brigitte: - Oui, c’est pas mal. 
Isabelle: - J’aime beaucoup ce bleu. 
Brigitte: - Fais voir … Oui, c’est vrai. Ça te va bien. 
Isabelle: - Tu crois? … et le bleu plus foncé? 
Brigitte: - Non, non. Je préfère le bleu clair. 
Bien, je vais l’essayer. Ah, c’est du quarante. Il me le faut  en trente-huit. 
Isabelle: - Tiens, celui-ci c’est bon. 
Vendeuse: - Bonjour. Je peux vous aider? 
Isabelle: - Oui, je peux l’essayer? 
Vendeuse: - Bien sûr. Les cabines d’essayage se trouvent là-bas. 
Isabelle: - Merci. 
 
Vocabulaire supplémentaire : 
 
achat (f) : cumpărătură ; → faire des achats (syn. faire des emplettes, faire des courses) : a 
face  

    cumpărături 
magasin (m): grand magasin : magazin universal ; magasin à libre service : magazin cu  

autoservire ; magasin à prix unique : magazin cu preţuri fixe 
rayon (m) : 1. rază ; 2. raion ; 3. raft, poliţă ; 4. zonă, district ; 5. brazdă 
boutique (f) : prăvălie, magazin ; → fermer boutique : a trage oblonul, a se lăsa de meserie 
prêt-à-porter  (m)  : confecţii  
haute couture (f) : croitorie de lux 
chaussures (f. pl) : încălţăminte 
marché (m): piaţa  
supermarché (m) : magazin alimentar cu autoservire 
bon marché : ieftin 
cher  (syn. salé) : scump 
marchandise (f) : marfa 
marchand (m) : negustor 
vendeur (m) / vendeuse (f) : vânzător, vânzătoare 
prix  (m) : 1. preţ → au prix de … : cu preţul ; → à tout prix : cu orice preţ ; 

  2. premiu ; 3. (fig.) răsplată, recompensă 
→ la montée des prix (syn. hausse des prix) : creşterea preţurilor  
→ la baisse des prix (syn. réduction des prix) : scăderea preţurilor 

truc, machin, bidule : cuv. cu sensuri multiple, folosite în locul denumirii unui obiect 
(~chestie)  
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Expressions à retenir :  
 

� Achète en foire et vend à la maison : înţeleptul cumpără vorbele la târg şi la vinde 
acasă 

� A l’œuvre on connaît l’artisan : la lucru se cunoaşte meşterul 
� Tant vaut la chose comme elle peut être vendue : valoarea lucrului se vede când îl vinzi 

Mettez les phrases ci-dessous en ordre pour former un dialogue : 
 
- Je cherche quelque chose pour aller à un restaurant très élégant. 
- Je regrette. Nous n’avons pas la noire en 38. 
- Alors, j’aimerais essayer la bleue. 
- Vous désirez, mademoiselle? 
- Nous avons ces jolies robes ici en bleu et en noir. 
- Je peux essayer la noire en taille 38? 
 
Mettez chaque phrase à droite de  l'illustration appropriée : 
 
En été, Marthe préfère porter des jupes. 
Michel adore cette casquette! 
Le père de Robert met une veste grise. 
J’aime les chaussures blanches d’Anne. 
Marc porte un blouson noir. 
Elle est chouette, ton écharpe! (chouette – belle) 
Eric porte le maillot de bain de son frère. 
Thierry a acheté une chemise. 
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Dans la région de Lyon, les marchés sont un échantillon de l’atmosphère et personnalité 
de la ville 
 
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aller à un marché aux livres et 
passer en revue le grand nombre de livres en vente, aller à un marché aux fruits et légumes et y 
trouver de la nourriture fraîche. Il y a des marchés artisanaux qui présentent le travail d’artistes, 
des marchés où vous pouvez acheter des produits américains et même des marchés où vous 
pouvez acheter n’importe quel animal de compagnie. 

L’atmosphère du marché  

L’atmosphère des marchés change de celle des grandes surfaces. Les badauds semblent plus 
heureux et sont plus conviviaux que dans une grande surface. Ils s’arrêtent pour parler avec 
leur marchand de fromage ou de pommes de terre.  

Qui sont les acheteurs ?  

Différents types de personnes viennent aux marchés. Il y a de vieilles femmes, des couples, des 
personnes âgées, des familles avec enfants en bas âge et même des jeunes. Ces personnes 
viennent pour se promener, pour trouver les produits spéciaux et artisanaux ou pour faire leurs 
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courses hebdomadaires de fruits, de légumes ou de fromage. L’on peut  y aller aussi pour se 
détendre quoique les marchés soient habituellement remplis de monde et assez bruyants. Mais 
n’est-ce pas là tout leur charme? Les marchands font de la publicité pour leurs marchandises en 
criant et en vous interpellant.  

Comparaison des prix  

Les prix sont beaucoup plus intéressants dans un marché que dans un supermarché. Vous 
pouvez même faire de meilleures affaires sur des produits alimentaires pendant que le produit 
est frais. En effet, le marchand doit vendre son produit avant qu’il ne défraîchisse.  

 

Pour connaître et découvrir les différents marchés à Lyon : 
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/ 
economie/halles_marches_1/ 
 

Types de commerce 

A. Commerce de détail 

Le commerce de détail achète des produits auprès d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un 
importateur, soit directement ou par l'intermédiaire d'un grossiste. Il revend la marchandise à 
l'unité ou par petite quantité à un client dans un magasin, une boutique ou par correspondance 
à l'aide d'un catalogue ou d'un site internet. C'est le maillon final de la chaîne de distribution. Il 
se distingue ainsi du commerce en gros. 

Types de détaillants : 

� Boutiques  

Les boutiques sont placées le long des rues des villes ou dans des centres commerciaux 
avec toute la diversité des protections contre les intempéries et de contrôle d'accès. 

Le lèche vitrine désigne la flânerie des clients venant plutôt pour voir que pour acheter . 

� Discompteur et prix d'aubaine  
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Il s'agit d'un libre-service alimentaire avec un personnel réduit, une présentation 
sommaire, un assortiment limité (1 000 à 1 500) aux produits de base, des prix bas, peu 
ou pas de marques nationales, mais des produits sous marques de distributeur ou sans 
marque. Certaines enseignes mettent en place en milieu de semaine, période la moins 
achalandée, une offre promotionnelle d'une dizaine de produits non alimentaires à des 
prix particulièrement attractifs pour renforcer la notoriété. 

� Concept store  

Un concept store est un nouvelle organisation de la vente, apparue au milieu des années 
1990, basée autour d'une thématique plutôt que d'une gamme de produits. Il met 
davantage en scène les produits à travers un style de vie ou une image de marque. 

B. Grand commerce 

� Les supermarchés sont des magasins de vente au détail à dominance alimentaire, d'une 
surface de vente comprise entre 400 m2 et 2500 m2, dont l'assortiment alimentaire 
comprend 2500 à 3500 produits pour une offre totale en libre-service de 3000 à 5000 
produits ; leur chiffre d'affaires alimentaire est supérieur à 65%. Le premier 
supermarché a été ouvert en 1957 à Paris  

 
� Les hypermarchés sont des magasins d'une surface de vente au détail égale ou 

supérieure à 2500 m2, dont l'offre en produits alimentaires varie de 3 000 à 5 000 
références, et pour le non alimentaire, de 20 000 à 35 000 références, où les articles 
sont majoritairement vendus en libre-service à des prix compétitifs. L'implantation 
périphérique ou suburbaine de l'hypermarché (à 80%), explique la mise à disposition 
des clients d'une vaste zone de stationnement. 

 
� Les maxi discomptes sont des supermarchés de petite taille ( 1000 m2), dont 

l'assortiment est limité aux produits de consommation de base (1000 références), à prix 
bas et faibles marges, et constitués d'une majorité de marques de distributeurs ou de 
produits sans marques. 

 
 
C. Distribution sans surface de vente 

� La vente par correspondance (ou VPC) est un mode de vente où l'acheteur et le 
vendeur ne se rencontrent pas. L'ensemble de la transaction, de la commande au 
paiement se fait à distance. 

La vente elle même peut se faire avec intervention d'un vendeur à distance (télévente) 
ou par des moyens uniquement écrits (catalogue, internet...). L'acheteur se fait livrer 
son achat ou va le chercher dans un relais proche de chez lui. 
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� Distribution automatique 

Un distributeur automatique de bières au Japon. 
 
Un distributeur automatique ou vending machine est une machine qui permet d'obtenir des 
services, sans intervention humaine (en libre-service), grâce aux techniques d'automatisme. 
Les machines les plus courantes sont le distributeur automatique de boissons chaudes, 
distribuant notamment le café mais on trouve aussi des distributeurs de boissons fraîches avec 
des ingrédients comme l'eau, les fruits ou le thé, ainsi que les distributeurs de snacks, l'offre 
alimentaire étant de plus en plus diversifiée vers les produits frais comme les sandwichs, les 
produits laitiers, les biscuits ou les fruits et légumes. 

Types de magasins d’alimentation : Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie, Charcuterie, 
Crémerie, Poissonnerie, et Épicerie. 

Épicerie 

J. Bertin Espicier -Gravure de 1904 représentant une 
 épicerie du XIVe s. 

Une épicerie est un commerce de détail de proximité de denrées alimentaires. 

Une épicerie est, à l'origine, un petit commerce de produits alimentaires, tenu par un 
commerçant indépendant. Son nom vient du Moyen Âge où la spécialisation des commerces 
était plus grande que maintenant. L'épicier vendait principalement des épices. Actuellement, 
une épicerie, au sens stricte du terme, est un commerce qui vend les produits d'alimentation (à 
l'exception, en général, des produits de boucherie) ainsi que les principaux produits de ménage. 
Parfois l'épicerie est spécialisée dans la vente de produits de luxe. 

Une épicerie est, à l'origine, un petit commerce de produits alimentaires, tenu par un 
commerçant indépendant. Son nom vient du Moyen Âge où la spécialisation des commerces 
était plus grande que maintenant. L'épicier vendait principalement des épices. Actuellement, 
une épicerie, au sens stricte du terme, est un commerce qui vend les produits d'alimentation (à 
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l'exception, en général, des produits de boucherie) ainsi que les principaux produits de ménage. 
Parfois l'épicerie est spécialisée dans la vente de produits de luxe. 

Poissonnerie 

La poissonnerie est un marché de poissons et de fruits de mer, alors que la boucherie en est un 
de viandes d'oiseaux et de mammifères (incluant les mammifères marins).  

 Le Poissonnier, Franz Snyders (1579-1653) 
 
Crèmerie  

  

Établissement où l'on vend de la crème, du laitage, des oeufs.  

Boulangerie 

   
Lieu où est fabriqué et vendu le pain, ses dérivés, de la viennoiserie et les produits de 
pâtisserie. 

On appelle viennoiseries les produits de boulangerie dont la technique de fabrication se 
rapproche de celle du pain, mais auxquels leurs ingrédients donnent un caractère plus gras et 
plus sucré qui les rapprochent de la pâtisserie (œufs, beurre, lait, crème, sucre...) ; les pâtes sont 
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levées ou feuilletées. Les viennoiseries sont plutôt servies le matin : baguette viennoise, 
brioche, croissant, pain au raisin, etc. 

Charcuterie 

   

La charcuterie désigne l'ensemble des préparations alimentaires principalement à base de 
viande de porc crue ou cuite et souvent de sel comme agent de conservation. La charcuterie 
utilise l'ensemble des parties du porc. Elle emploie également d'autres viandes, notamment de 
gibier. Le nombre de spécialités est très élevé, les plus importantes sont les jambons, les pâtés, 
les saucisses et saucissons. Le terme désigne aussi le magasin dans lequel se vendent ces 
produits. 

Boucherie 
 

Enseigne trad.  de boucherie  
       Tête de bœuf sur tôle rouge sang 

Une boucherie est un magasin où l'on découpe et vend de la viande d'animaux de boucherie, 
généralement bœuf, veau, mouton. Son gérant est un artisan, le boucher. Le terme désigne 
aussi le commerce de la viande. 

!!! Supérette 

Une supérette est un magasin de vente au détail en libre-service, à prédominance alimentaire, 
sur une surface de vente de 120 à 400 m² en France et en Espagne, et de 100 à 400 m² en 
Belgique, en Allemagne et Maroc. 

En France, on trouve notamment les enseignes Petit Casino, Spar, Franprix, Eco Service et 
Vival (Groupe Casino), Shopi, 8 à huit, Marché Plus, Proxi, Carrefour city, Carrefour Contact 
(Carrefour), G20 (Francap), Coop (Coop), Coccimarket (Francap), Sherpa (Coopérative). 
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UNE COMMANDE PAR TELEPHONE  

Une dame téléphone à une entreprise de vente par correspondance. Elle compose le numéro 
(01 41 38 29 65) et parle à un vendeur: 
LE VENDEUR :  Bonjour Madame ! Que désirez-vous ?  
LA CLIENTE :  Bonjour Monsieur ! Je suis Madame Dupont. J'habite à Paris, 12 rue 

Clemenceau. Mon numéro de cliente est le 78 91 72. Aujourd'hui je 
commande plusieurs vêtements du catalogue. D'abord page 37, la jupe
rouge en taille 40. Page 59, les chaussures noires, pointure 38. J'achète
aussi le manteau bleu page 70 en taille 40.  

LE VENDEUR :  Oui, Madame, je note. Le prix des trois vêtements est 230 Euros. 
Confirmez-vous la commande ?  

LA CLIENTE :   C'est d'accord, je confirme.  
LE VENDEUR :  Vous notez, s'il vous plaît, les dates de livraison.

Livraison le lundi 18 pour la jupe, le jeudi 21 pour le manteau et le mardi 
26 pour les chaussures. Quand payez-vous ?  

LA CLIENTE :    A la livraison. A quelle heure livrez-vous ?  
LE VENDEUR :   Nous livrons le matin entre 8 heures et 10 heures. Je vous donne le 

numéro de commande. C'est le 569 Y. Je vous remercie, Madame.  
LA CLIENTE :   Merci, Monsieur. Au revoir.  
LE VENDEUR :   Au revoir, Madame. 

 

Expressions idiomatiques sur les vêtements  

Aller comme un gant  
Attraper quelqu’un par le paletot  
Avoir quelqu’un dans sa poche 
Chapeau ! / Chapeau bas ! 
Connaître une ville comme sa poche 
Etre blanc comme un linge 
Faire dans sa culotte 
Lécher les bottes de quelqu’un 
Retourner sa veste 
Venir les mains dans les poches  
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Les Galeries Lafayette 

 

Fondées en 1893, les Galeries Lafayette ont toujours été à la pointe des tendances de la mode 
parisienne. Ce grand magasin accueille d’innombrables et célèbres marques de luxe, mais sert 
également de tremplin aux jeunes créateurs les plus prometteurs.  
 
« Lafayette Homme & Gourmet », « Lafayette Maison » et le magasin principal présentent un 
large choix de vêtements pour femme, pour homme et pour enfant, dont l’espace Lafayette VO 
pour la mode junior, mais aussi des marques de produits cosmétiques, de parfums et de 
maquillage, une épicerie fine, un espace dédié aux appareils et aux ustensiles de cuisine, une 
sélection de linge de table, de services en verre et en porcelaine, sans oublier les articles de 
décoration. 
 
Les Galeries Lafayette sont non seulement réputées comme une destination de shopping 
incontournable, mais également comme l’un des meilleurs sites panoramiques de Paris. En 
effet, le splendide dôme en verre de style néo-byzantin a été classé monument historique. Ce 
bijou architectural attire des visiteurs venus du monde entier. La terrasse de l’immeuble offre 
un sublime panorama sur la capitale et une vue imprenable sur l’Opéra Garnier récemment 
rénové. En levant les yeux, on reconnaît au loin la Basilique du Sacré-Cœur au sommet de la 
Butte Montmartre. 
 
 

Vêtements et accessories 
 
Il y a des vêtements pour quand il fait chaud, et il y en a d'autres pour quand il fait froid. 
 
Les vêtements chauds: - un anorak; un gilet; un manteau; un pardessus; un pull / pullover; un 
tricot 
 
Au-dessus de la taille: un blouson (jachetă); une chemise (cămaşă); un chemisier (bluză); un 
costume (costum bărbătesc); un ensemble / un deux-pièces (costum de damă); un gilet; un 
impermeable; un maillot; un maillot de bain (costum de baie); une robe; un tailleur (costum de 
damă);  un tricot (jerseu); un T-shirt (tricou); une veste (jachetă). 
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Au-dessous de la taille: un bermuda, un caleçon de bain (slip), un jean; un jupe; un pantalon; 
un short; un slip de bain 
 
Les sous-vêtements: un caleçon (chiloţi de bărbaţi); une culotte (chiloţi de femei); un maillot 
de corps; un slip; un sous-vêtement; un soutien-gorge 
 
À retenir: - s’habiller; s’habiller en / d’un(e); s’habiller pour ...; s’habiller comme il faut; être 
habillé en / de ...; être bien / mal habillé 
- la taille (mărime / talie la haine) 
- la pointure (număr / măsură la pantof) 
 
Vite ! Habille-toi... Tu vas être en retard ! 
Tu t'habilles en jean et en T-shirt le week-end ? 
Je me suis habillée d'une robe d'été en coton. 
Faut-il s'habiller pour aller chez grand-mère ? - Non, ne vous habillez pas, on dîne en 

famille. 
Qu'est-ce que tu portes quand il fait beau ? 
Quelle taille / pointure faites-vous ? 
Les grandes tailles sont là, les petites tailles sont ici. 
Cette jupe n'est pas à ma taille. 
Il me faut une taille / pointure au-dessus / au-dessous. 
Avez-vous quelque chose dans sa taille ? 

 
Accessoires: 
 
Sur la tête: un béret (basque); un bonnet; une casquette; un chapeau; un chapeau de paille, un 
kepi 
Dans les cheveux et sur le visage: un serre-tête; des lunettes (de soleil) 
Sur les mains, les poings: des gants (mănuşi); une montre  
Sur les jambes et aux pieds: des bas (m. pl – ciorapi de damă); un collant; des chaussettes; 
des baskets; des bottes; des chaussures, de chaussures de sport; des escarpins; des mocassins; 
des sandales; des souliers; des tennis; des pantoufles (papucii de casă); des tongs (şlapi cu 
baretă între degete); le talon (tocul); la semelle (talpa de pantof) 
 
Autres accessoires: une cravate; un carré de soie; une écharpe; un foulard; un ceinture; des 
bretelles; un mouchoir (en papier); un parapluie; un sac à main 
 
Bijoux : une broche; une chaîne (en or / argent); un collier; un pendentif; une bague; un 
bracelet; des boucles d’oreille 
 
Verbes associés: se coiffer de (a purta pe cap); être coiffé (a avea / purta pe cap / a fi coafat); 
aller chez le coiffeur / la coiffeuse; se faire couper les cheveux; se chausser en …; se chausser 
sur mesure; chausser du … (a purta mărimea … la pantof); mettre 
 
Avant de sortir au soleil, il s'est coiffé d'un chapeau de paille. 
Je ne comprends pas mais elle est toujours bien / mal coiffée. 
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Il portait une grosse chaîne en or autour du cou, un énorme bracelet en or sur le poignet 
droit, une Rolex également en or sur le gauche. C'était tape-à-l'oil au possible ! 
Je chausse du 42, et vous, vous chaussez du combien ? 
Il a mis son imperméable, car il allait pleuvoir. 
Incroyable... Odette qui a oublié de se maquiller et de mettre ses boucles d'oreille ! 

 
Décrire les vêtements et les accessoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux sœurs portaient la même chemise en soie verte et le même pantalon serré en cuir 

noir. 
Les styles et la mode: 
- la dernière mode; à la mode; à la page; BCBG (bon chic bon genre); ≠ démodé 
- serré ≠ ample 
- aller bien / mal avec; aller bien / mal à qqn ( a-i veni bine / a nu-i veni / sta bine cuiva);  être 
bien / mal assorti à qqch; jurer avec ( a nu se potrivi cu …) 
Madame Thorion était habillée d'une simple robe sombre à coupe classique, un peu démodée. 
Ce chapeau vous va très bien. 
Ne mets pas ce pantalon : il jure avec le style de ta chemise. 
Même son parapluie était assorti à son costume. 

 
Les couleurs: une couleur claire ≠ foncée 

- noir 
- blanc 
- gris 
- bleu / bleu marine 
- vert 
- jaune 
- orange 
- beige 
- marron 
- rouge 
- rose  
- violet (f. violette) 

La couleur pêche va bien avec son teint. 
Avez-vous cette chemise en jaune canari ? - Ah non, désolée, elle n'existe qu'en trois coloris : 

bleu roi, vieille rose et vert pomme. 
L'intrus portait un pantalon de couleur foncée - noir, bleu marine... je n'en suis pas sûr. 

Un tissu -   lourd / léger 
- rayé 
- à carreaux 
- à pois 
- à fleurs 
- uni 
- à motif 
- brodé 
 

- en coton (din bumbac) 
- en cuir (din piele) 
- en laine  
- en nylon 
- en polyester 
- en soie (din mătase) 
- en velour (din catifea) 
- en vinyle 
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Liste d'expressions avec les couleurs  

   
BLANC   
 Etre blanc comme neige : être innocent.  
 Une arme blanche : un couteau par exemple. Opposé à "Arme à feu".  
 Un mariage blanc : un mariage pour avoir des bénéfices administratifs. Pour avoir la 
nationalité d'un pays par exemple.  
 Un col blanc : un employé de bureau. Opposé à ouvrier.  
 Donner carte blanche à quelqu'un : donner toutes les autorisations.  
 L'or blanc : la richesse liée au tourisme de la montagne.  
 Bonnet blanc et blanc bonnet : on dit que c'est la même chose pour deux situations qui 
semblent différentes.  
 Connu comme le loup blanc : une personne connue.  
 Montrer patte blanche : donner son identité, une autorisation pour être admis.  
 Etre chauffé à blanc : être très remonté.  
 C'est écrit noir sur blanc : pour insister, dire que c'est écrit en toutes lettres.  
GRIS  
 Faire travailler sa matière grise : réfléchir.  
 La nuit, tous les chats sont gris : dans une situation difficile, il est facile de se tromper.  
JAUNE  
 Rire jaune : se forcer à rire.  
MARRON   
 Faire marron quelqu'un : tromper quelqu'un.  
NOIR   
 Travailler au noir : travailler sans être déclaré, sans payer de taxe.  
 Broyer du noir : être pessimiste, mélancolique.  
BLEU   
 Un cordon bleu : être un(e) bon(ne) cuisinier(e).  
 Avoir du sang bleu : être d'origine noble.  
 Etre fleur bleue : être naïf.  
ROSE  
 Voir la vie en rose : être optimiste.  
 Voir des éléphants roses :  être ivre.  
ROUGE  
 Etre dans le rouge : avoir un compte négatif à la banque.  
 Etre la lanterne rouge : être le dernier.  
 Voir rouge : être en colère tout à coup.  
VERT   
 Se mettre au vert : aller se reposer à la campagne / se cacher.  
 Avoir la main verte : être un très bon jardinier.  
 Donner le feu vert : donner l'autorisation.  
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L’article partitif (du, de la, de l’, des) 
 
- L’article partitif est celui qui se place devant le nom des choses qui ne peuvent pas se 
compter, pour indiquer qu’il s’agit d’une partie seulement ou d’une certaine quantité de ce qui 
est désigné par le nom:  

Je vais au marché pour acheter des épinards et du fromage. 
 

ou devant une chose abstraite: Vous avez du courage pour agir ainsi. 
- Il résulte de la combinaison ou de la fusion de la preposition de (qui abandonne sa valeur 
ordinaire) avec l’article défini le, la l’, les. 
  
L’emploi :  

J’aime :  
� le chocolat 
� la glace  
� les noisettes 

 

Dans cette épicerie il y a : 
� du chocolat 
� de la crème 
� des noisettes 

 
Alors :   

Tout ensemble :  
J’aime :  

� la viande  
� l’eau minérale  
� le poisson 
� les fruits 

 

Partie d’ensemble : 
J’achète : 

� de la viande 
� de l’eau minérale 
� du poisson (de + le = du) 
� des fruits (de + les = des) 

 
 Dites :        Ne dites pas : 
  J’achète de la viande.      J’achète la viande. 
  Je mange des pâtes.      Je mange les pâtes. 
 
Avec les quantités déterminées : 

� Je mange beaucoup de viande. 
� Je bois un peu de vin. 
� J’ai commandé assez de friandises.  
� J’achète deux bouquets de fleurs. 
� J’achète un kilo de viande. 

 
Observez les deux colonnes :  

o un litre de lait 
o un kilo de farine 
o une bouteille d’eau 
o un paquet de spaghettis 
o beaucoup de sucre 
o un peu de crème 

o du lait 
o de la farine 
o de l’eau 
o des spaghettis 
o du sucre 
o de la crème 
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Dans des constructions négatives « de » remplace les partitifs : 
� Je n’ai pas trouvé de gâteaux dans cette boulangerie-pâtisserie. 
� Mon frère n’achète jamais de café. 
� Je ne mange pas de fromage. 
� Dans ce gâteau il n’y a pas de farine. 
� Je ne bois jamais d’eau minérale. 
� Dans ce rayon il n’y a plus de vin. 

 
Devant les noms précédés d’un adjectif, au lieu de du, de la, de l’, des, régulièrement on 
met de : 

� Pour entendre de bonne musique  
� Il partit en campagne avec de grandes espérances.  

 
Remarque : la langue familière, au lieu du simple de, emploie toujours les partitifs : 

� J’ai du bon tabac ; manger de la bonne soupe 
 
La langue littéraire aussi met souvent les partitifs là où la règle traditionnelle demanderait de : 

� Il y a aussi une affluence de mendiants qui nous offrent des petits bouquets de roses. 
 
 
Complétez avec l’article partitif correspondant ou la préposition „de”:  

1. Il n'a pas ……. argent. 
2. Vous buvez …… bière ou ……. champagne? 
3. Ma mère achète …… farine, …… huile, ……. concombres et …… lait. 
4. Au menu, il y a ….. champignons, ……. carottes au lard et ….. fromage. 
5. Je ne veux pas ….. pain, merci. 
6. Il n'y a pas …… électricité aujourd'hui. 
7. J'écoute …….. musique tous les soirs. 
8. Vous avez …… poisson, s'il vous plaît ? 
9. Ne prenez pas ….. médicaments. 
10. Il a mis …… sel dans son café !!! 

 
Corrigez les fautes si vous en trouvez: 
 

1. Je prendrai du riz.  
2. Chaque invité a mange de poulet.  
3. Avez-vous acheté d’abricots au marché ?  
4. Non je n'ai pas acheté d’abricots.  
5. Je n'avais pas de l’argent.  
6. Avez-vous mange de la confiture?  
7. Voulez-vous encore des enveloppes?  
8. Non merci, je ne veux plus des enveloppes 
9. Il y a quelqu'un dans la maison, je vois du lumière.  
10. J’ai ajouté beaucoup de la crème.  
11. Il a gagné des argent en travaillant pendant les vacances.  
12. Elle a reçu de son mari des belles fleurs. 
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13. As- tu du espace dans ton bureau ?  
14. Non, je n'ai pas de l’espace pour tout ranger. 

 
Mettez à la forme négative : 
 

a) J’achète du pain et des croissants pour le petit déjeuner. 
b) J’ai trouve une chemise en soie pour l’anniversaire de mon frère. 
c) Paul a de l’argent pour acheter cette voiture. 
d) J’aime manger au déjeuner des fruits frais. 
e) Julie a mis dans son chariot des légumes, du lait et de la viande. 
 

 
 

Test 
 
 
1. Complétez les espaces libres par les mots exigés par les sens :  
 

a) Je veux acheter une robe ; allons au rayon du …………. . 
b) Je n’ai pas assez d’argent pour acheter cette blouse, elle est trop ……… . 
c) Prends cette autre qui coûte moins ; elle est ……………. . 
d) Cette jupe vous ……. bien.  
e) Je vais acheter des chaussures en solde, comme ça les prix sont plus ………… . 
f) J’ai reçu ces souliers qui vont parfaitement à ta robe. Quelle est ta …………… ? 
g) Aujourd’hui on doit faire ………………… . J’accompagne ma mère au supermarché. 
h) Quel est le ……. de ce produit ? Je ne trouve pas l’étiquette.  
i) Au …………… de chaussures il y a foule. 
j) La …………… nous montre toute une gamme de chaussures sport. 

 
 
2. Où est-ce qu’on peut acheter … ? Trouvez les correspondances ! 
 
a. des épinards, des tomates, des carottes A. à la charcuterie 
b. du lait, des œufs, de la crème fraîche B. au rayon du prêt-à-porter  
c. du salami, du jambon, des saucissons  C. à la poissonnerie  
d. des croissants, du pain, des produits de pâtisserie D. au marché 
e. de la viande E. à l’épicerie 
f. des poissons, des fruits de mer F. au rayon de chaussures  
g. du sucre, de la farine, des épices G. à la laiterie 
h. des sandales H. à la boulangerie 
i. des chemisiers, des pantalons, des jupes I. à la boucherie 
3. Donnez les antonymes : 

o bon prix ≠  
o à la mode ≠ 
o clair ≠ 
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o serré ≠ 
o la montée des prix ≠ 
 

4. Complétez par les articles partitifs ou la préposition « de » les phrases ci-dessous : 
 

a) Si tu veux maigrir, tu dois faire …… vélo tous les jours.  
b) À table, je bois …. eau minérale.  
c) Tu dois avoir ….. courage pour lui dire la vérité.  
d) Il n’a pas ….. argent pour acheter cette villa.  
e) Aujourd'hui, je ne fais pas …. gymnastique parce que je suis fatigué.  
f) Vous avez …... menthe ? 
 

5. Soulignez la forme correcte : 
 

a) Tu bois de l’ / d’ / de la eau ?  
b) Je ne bois pas assez de l’ / du / d’ eau. 
c) Malgré les bons prix, Alex n’a pas voulu acheter des / d’ / du appareil. 
d) Il ne sont pas  des / d’ / du étudiants de notre université. 
e)  Quand on voyage il faut de l’ / du / des argent. 
f) On achète du / de la / d’essence pour sa voiture. 
g) Ma cousine ne mange jamais de / des / de la légumes. 
h) Malheureusement je n’ai pas assez d’ / des / de l’argent pour acheter cette veste. 
i) A son anniversaire elle a reçu de / des / du beaux cadeaux. 

 
6. Traduisez : 
 

a) magazin cu autoservire 
b) cu orice preţ 
c) creşterea preţurilor / scăderea preţurilor 
d) Ce mărime (la pantof) purtaţi ? 
e) Vă stă bine rochia aceasta. 
f) El se îmbracă întotdeauna în blugi şi tricou în week-end. 
g) Nu şi-a putut cumpăra jacheta pentru că era prea scumpă. 
h) Griul închis nu se potriveşte / nu merge cu maroul. 
i) Care este preţul acestui costum de baie ? 
j) Pălăria aceasta vă vine / vă stă foarte bine. 
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Unité 5 
LA FAMILLE 

 

La famille et la parenté 

le grand-père la grand-mère 

l’époux (le mari) l’épouse (la femme) 

le père (le papa) la mère (la maman) 

le fils la fille 

le frère la soeur 
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le neveu la nièce 

le petit-fils la petite-fille 

le cousin germain la cousine germaine 

le beau-père la belle-mère 

le beau-fils (le gendre) la belle-fille (la bru) 

l'oncle la tante 

le parrain la marraine 

le filleul la filleule 

  

Décrire les membres de la famille 

l'aîné/ l’aînée : mai în vârstă, mai mare ; primul născut 
le cadet / la cadette : mai mic (ca vârstă) 
le benjamin / la benjamine : prâslea, mezinul / mezina 
avoir ... ans 
être âgé(e) de ... ans 
aussi âgé(e) / plus âgé(e) / moins âgé(e) 
aussi jeune / plus jeune / moins jeune 
 
L'état (m.) civil 
être... 
..célibataire 
...fiancé(e) 
...marié(e) 
...divorcé(e) 
...veuf 
...veuve 
… séparé(e) 
… mort(e) 
… né(e) 
… dans une union libre 
 
A RETENIR : 
 
avoir de la famille 
se mettre en ménage avec quelqu’un 
être attaché à 
tomber amoureux/ amoureuse de quelqu’un 
avoir le coup de foudre – a se îndrăgosti de cineva 
se fiancer – a se logodi 
vivre ensemble 
se marier 
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se marier avec quelqu’un 
faire un mariage d’amour 
épouser quelqu’un 
attendre un enfant 
élever les enfants  
tromper quelqu’un  
rompre avec quelqu’un 
(se) divorcer 
se remarier 
être enceinte – a fi însărcinată 
 
 

Donnez l’équivalent féminin des noms ci-dessous: 
 

1. l'oncle -  
2. le fils -  
3. le neveu -  
4. le garçon -  
5. la mère -  
6. le frère -  
7. la tante -  
8. le grand-père -  
9. la nièce -  
10. la maman –  
11. le gendre – 
12. le beau-frère –  
 
Dialogues  
 
Nous sommes chez les parents de Sophie, Monsieur et Madame Dumont. Ils regardent les 
photos de la famille: 

- Je vais vous montrer la photo de ma grand-mère avec sa tante et son petit-fils. Voilà mes 
tantes et mon frère Pierre lorsqu' il avait 4 ans. 
- Moi, je voudrais vous montrer les photos de ma mère avec ses frères et leurs femmes.  
- Cette photo est celle de mon grand-père Victor qui est mort à la guerre.  
- Maintenant mon cousin Charles qui est photographe est en train de me faire une photo 
avec mon frère Philippe. Il avait 9 ans le jour de sa première communion. 
 

Vocabulaire: 
 
avoir … ans: a avea … ani 
être âgé de …: a avea vârsta de … 
être en train de … : a fi în curs de / tocmai … 
le jour de … : în ziua 
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Chez François 
 
 

Aujourd’hui Vincent est invité chez François, passer une soirée en famille. 
Confortablement assis devant leur tasse de café dans la salle de séjour, les deux amis, la femme 
de François, Julie et ses parents sont en train de bavarder.  
Vincent: - Vous avez un très joli appartement, tellement clair, tellement calme … 
Julie : - Il ne sera pas aussi calme quand les enfants seront là ! Comme ils travaillent l’après-
midi à l’école, ils seront de retour vers six heures et demie. 
Vincent : - Quel âge ont-ils ?  
Julie : - Notre fille a 11 ans et le garçon 13 ans. 
Vincent : - Mon fils a aussi 13 ans, mais ma fille est plus jeune, elle n’a que 7 ans. 
La mère de François : - C’est votre femme qui s’occupe de vos enfants ou vous avez vos 
parents à Paris ? 
Vincent : - Nos parents – les miens aussi bien que ceux de Nathalie – habitent à Grenoble. 
Nous sommes heureux de pouvoir envoyer les enfants là-bas pendants les vacances, mais après 
la rentrée c’est à nous deux de nous occuper d’eux. 
Le père de François : - Il ne doit pas être facile pour votre femme de se débrouiller avec deux 
enfants et le ménage après le travail. 
Vincent : - Oui, surtout qu’en France on ne pratique pas la journée continue comme chez vous. 
Elle travaille de huit heures à midi et de quatorze heures à dix-huit heures. 
Le père de François : - Quand j’étais tout jeune, il n’était pas « comme il faut » d’apprendre 
un métier aux jeunes filles. On pensait qu’elles n’en avaient pas besoin, puisqu’elles devaient 
se consacrer aux soins de ménage, à l’éducation des enfants et au bonheur de leur mari. 
Julie : - Pratiquement elles passaient de l’autorité des parents à celle du mari … 
François : - Maintenant elles ont tous les droits ! Elles sont parfaitement acceptées dans la vie 
professionnelle et parviennent sans obstacles aux postes les plus élevés. 
Vincent : - Voilà ! Et nous devons obéir à nos femmes à la maison et encore à des femmes au 
travail. Et quand elles occupent des places importantes dans le secteur privé ou dans 
l’administration, il arrive parfois que le mari reste à la maison à soigner les enfants au lieu de la 
femme. 
François : - Ça ne me dérangerait pas du tout. Mais ce que je n’aime pas c’est faire la vaisselle 
ou passer l’aspirateur à leur place ! 
Vincent : - Il faut s’y habituer mon vieux ! 
Julie : - Pauvres hommes ! A les entendre on dirait qu’ils sont en train de nous remplacer 
partout.  
 
 

Les maris aident « souvent » leurs femmes 
 

Moins de la moitié des Français prennent leur repas de midi dans leur foyer : que leur 
femme travaille ou non à l’extérieur, 44 % des maris rentrent à la maison pour déjeuner, et, 
pour 78% des femmes, un enfant au moins prend aussi son déjeuner à la maison. 
Moins de la moitié des femmes interrogées disent que leur mari les aide « souvent » : 

- 43% disent que leur mari se charge souvent de faire les courses (il semble que l’activité 
ménagère que les hommes préfèrent, ce soit les courses) ; 
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- un mari sur quatre fait « souvent » la vaisselle ; 
- un mari sur cinq fait « souvent » le repas ; 
- mais peu de maris semblent tentés par le ménage ; 
- 42% des maris aident « souvent » leur femme pour ce qui concerne les soins aux 

enfants. 
Quand leur femme exerce une activité professionnelle, les maris semblent beaucoup plus 
coopératifs pour ce qui a trait aux occupations ménagères (en particulier, pour la préparation 
des repas et le lavage de la vaisselle). 
 

Moget, Interlignes, Modes et niveau de vie 
  
 
Vocabulaire supplémentaire : 
 
passer : 1. a trece : Il est passé me voir ; le temps passe ; passer sur les fautes de qqn ( a trece 
peste greşelile cuiva) ; vous passez pour un grand connaisseur en vins (treceţi drept mare 
cunoscător în materie de vinuri) 
2. a petrece : J’ai passé une soirée agréable (Am petrecut o seară plăcută) ;  
3. a se desfăşura, a se întâmpla : l’action se passe (acţiunea se petrece) ; Qu’est-ce qui se 
passe ? (Ce se întâmplă ?) 
4. a da (fam.) : Passe-moi une cigarette ! (Dă-mi o ţigară !) 
! passer l’aspirateur : a da cu aspiratorul / a aspira 
5. se passer de … : a se lipsi de ceva 
 
foyer (m.) : 1. cămin ; 2. vatră 
→ une femme au foyer : a femeie casnică 
→ une femme qui travaille en dehors du foyer : o femeie care lucrează 
 
faire des courses / faire ses emplettes : a face cumpărături 
faire le ménage : a se ocupa de gospodărie, a face menajul / curăţenie 
faire le repas : a pregăti masa (syn. : faire la cuisine) 
Faire la vaisselle : a spăla vasele 
 
Remplissez les trous par les mots suivants: soeur, frère, mère, père, fils, fille, tante, oncle, 
grand-père, grand-mère, mari, femme 
 
1. La mère de mon père est ma __________ . 

2. Le mari de ma grand-mère est mon __________ . 

3. Mon __________ est le mari de ma tante.  

4. La soeur de mon père est ma __________ . 

5. La fille de ma mère est ma __________ . 
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6. Le fils de mon grand-père est mon __________ . 

7. Le père de mon fils est mon __________ . 

8. La __________ mon oncle est ma tante.  

 
Regardez l'arbre généalogique et repondez aux questions suivantes.Vous êtes Robert. 

 

1. Qui est Anne? C'est __________ . 
 
2. Qui est Pierre? C'est __________ . 
 
3. Qui est Hélène? C'est __________ . 
 
4. Qui est Sylvie? C'est __________ . 
 
5. Qui est Georges? C'est __________ . 
 
6. Qui est Diane? C'est __________ . 
 
7. Qui sont Pierre et Anne? Ce sont __________ . 
 
8. Qui est Paul? C'est __________ . 
 
9. Qui est Marie? C'est __________ . 
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LES ADJECTIFS POSSESSIFS  

  Règle générale 

L'adjectif possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne et change 
selon le possesseur. 

   

   

singulier 
masculin  

singulier 
féminin  

pluriel 
masc. et fém.  

Un possesseur  

   

mon  ma  mes  

ton  ta  tes  

son  sa  ses  

Plusieurs 
possesseurs  

   

notre  nos  

votre  vos  

leur  leurs  

Ex :  
J'invite tous mes amis à mon mariage. (un seul possesseur)  

Nous invitons tous nos amis à notre mariage. (plusieurs possesseurs)  

Ma fille aime beaucoup son professeur de français. (un seul possesseur)  

Attention ! Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un h muet, les 
adjectifs possessifs ma, ta, sa sont remplacés par mon, ton, son .  

Ex : 
C'est mon opinion / ton habitude / son idée  

Remarques 

Les adjectifs possessifs sont identiques au masculin et au féminin singuliers dans le cas de 
plusieurs possesseurs 

Ex :  
Notre fils (m. sg.) est petit. 



 84

  
Votre fille (f. sg.) a déjà 12 ans.  

Leur mère (f. sg.) et leur père (m. sg.) sont à la retraite.  

 1) Complétez par l'adjectif possessif qui convient : 

______ cousin ______ amis _____ amie 

______ tante ______ marraine _____ université 

______ père ______ affaires _____ fils 

______ enfants ______ cousins _____ soeur 

2) Transformez comme dans l'exemple: 
Ex : Le livre de Pierre → son livre  

- Les romans de Victor Hugo → 

- L'armoire de Christine → 

- La maison de M. Dupont → 

- Les chaussures des enfants → 

- L'école de mon fils → 

- L'infirmière de Mme Durand → 

- Le briquet de Paul → 

- L'appartement de mes amis → 

- Les livres du professeur → 

- Le bureau des employés → 

- Les cigarettes de mon père → 

- La chambre de mes parents → 

- Le travail de la secrétaire → 

- Le jardin de mon oncle → 

- Le cabinet du docteur → 
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3) Faites des phrases comme dans l'exemple: 
Ex : J'ai un chat  → voilà mon chat.  

Tu as des disques →  

Ils ont des problèmes → 

Nous avons un jardin → 

Elle a un frère → 

J'ai une amie anglaise → 

Tu as une cravate → 

Nous avons des enfants → 

J'ai une carte d'identité → 

Il a une entreprise → 

 

 LES PRONOMS POSSESSIFS  

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

le mien la mienne les miens les miennes 

le tien la tienne les tiens les tiennes 

le sien la sienne les siens les siennes 

le nôtre la nôtre les nôtres 

le vôtre  la vôtre  les vôtres  

le leur  la leur  les leurs  

 *  Un nom précédé d'un adjectif possessif peut être remplacé par un pronom possessif.  

Ex :  
C'est ton livre? Oui, c'est le mien.  

Ce sont vos enfants? Oui, ce sont les nôtres.  

 *  Les pronoms possessifs suivent les mêmes règles d'accord que les adjectifs possessifs.  
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Il s'accordent :  

- en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent:  

Ex:  
son manteau - le sien (m. sg.)  

ma voiture - la mienne (f. sg.)  

tes stylos - les tiens (m. pl.)  

ses chaussures - les siennes (f. pl.)  

- et en personne avec le (ou les) possesseur(s):  

Ex :  
J'ai une voiture → c'est la mienne  

Tu as un chien →c'est le tien  

Nous avons des enfants → ce sont les nôtres  

Ils ont un jardin → c'est le leur  

Attention  

Les pronoms possessifs doivent être parfois précédés d'un article contracté. 

Ex:  
Cet homme habite dans l'immeuble à côté de mon immeuble.  

Cet homme habite dans l'immeuble à côté du mien.  

 

1) Remplacez les groupes de mots suivants par un pronom possessif : 
ex: ta chambre → la tienne  

mon portefeuille → ses clés → 

tes papiers → sa carte d'identité → 

son permis de conduire → leur passeport → 
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notre valise → votre sac → 

leur voyage → vos vacances → 

mes livres → ma famille → 

son amie → ses affaires → 

leurs parents → ton travail → 

votre voiture → son journal → 

mon adresse → ses fleurs → 

2) Faites des phrases comme dans l'exemple. 
Ex: C'est le livre de Pierre?  Oui, c'est son livre. Oui, c'est le sien.  

- C'est la voiture de Sophie ? 

- C'est l'anniversaire de tes parents ? 

- Ce sont les livres de ton frère ? 

- Ce sont les livres des étudiants ? 

- C'est le bureau du patron ? 

- Ce sont les lunettes du professeur ? 

- Ce sont les gants des enfants ? 

- C'est la chambre de Pierre ? 

- C'est la maison des Dupont ? 

- C'est l'appartement de tes amis ? 

- Ce sont les cigarettes de Philippe ? 

- C'est le manteau de ton père ? 
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3) Remplacez les mots entre parenthèses par le pronom possessif qui convient: 
Ex : Ton pantalon est le même que (mon pantalon). 
Ton pantalon est le même que le mien.  

- C'est votre portefeuille, sur la table? Non, c'est (son portefeuille) _________ . 

- Mon appartement est plus spacieux que (ton appartement) _________ . 

- Mon patron est un homme charmant. Et (votre patron) _________ , comment est-il?  

- Il gare toujours sa voiture devant (notre voiture) _________ . 

- Mon stylo ne marche plus. Tu peux me prêter (ton stylo) _________ ? 

- Mon immeuble a six étages comme (votre immeuble) _________ . 

- Mes parents s'entendent très bien avec (tes parents) _________ . 

- Notre jardin est plus fleuri que (leur jardin) _________ . 

- Votre fils est plus grand que (notre fils) _________ . 

- Pierre et moi, nous avons la même voiture, mais sa voiture est plus neuve que (ma voiture) 
_________ . 

- Vos vins sont meilleurs que (leurs vins) _________ . 

- Notre hôtel est face à la mer. (Votre hôtel) _________  ne l'est pas.  

- Tu as mon adresse mais je n'ai pas(ton adresse) _________ . 

- Tes professeurs sont gentils, mais (mes professeurs) _________ sont sévères.  

- Nous n'avons pas tous la même opinion. Chacun a (son opinion) _________ . 

_ Tes idées sont bonnes mais (ses idées) _________ sont meilleures.  

4) Remplacez les mots entre parenthèses par le pronom possessif qui convient (attention 
aux articles contractés) 
Ex: Cet homme habite dans l'immeuble à côté (de mon immeuble). 
Cet homme habite dans l'immeuble à côté du mien  

- Mes parents se souviennent très bien (de vos parents) _________ . 

- Mes papiers sont en règle, mais toi, tu as pensé (à tes papiers) _________ ? 
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- N'ajoute pas tes problèmes (à leurs problèmes) _________ . 

- La maison de mes parents est plus grande que la maison (de vos parents) _________ . 

- Pose tes affaires à côté (de ses affaires) _________ . 

- J'ai offert une cravate à mon père; et toi, qu'est-ce que tu as offert (à ton père) ______ ? 

- Vos clefs sont sur la table à côté (de mes clefs) _________ . 

- Je bois à ton succès en attendant de boire (à mon succès) _________ ! 

- Ils ont envoyé une carte postale à mes parents mais ils ont oublié d'en envoyer une (à leurs 
parents) _________ . 

- Tu t'occupes toujours de mes affaires! Occupe-toi (de tes affaires) _________ ! 

- Nous avons parlé de nos projets; mais elle, elle n'a pas voulu parler (de ses projets) 
_________ . 

- Je suis très attaché à mes parents, mais vous aussi, vous êtes très attaché (à vos parents) 
_________ . 

- Je t'ai beaucoup parlé de mes vacances, mais toi, tu ne m'as pas encore dit un mot (de tes 
vacances) _________ . 

- J'ai annoncé la nouvelle à mes parents et toi, l'as-tu annoncée (à tes parents) _______ . 

5) Complétez les phrases suivantes par le pronom possessif qui convient :  

- Tiens, prends mes ciseaux, ils coupent mieux que _________ . 

- Porte ta valise, moi , je porte _________ . 

- Ma voiture est en panne; tu peux me prêter _________ ? 

- J'aime beaucoup mon quartier. Et toi, aimes-tu _________ ? 

- Pour la fête des mères, mes enfants m'ont offert un gros bouquet de fleurs. Et ______ que 
vous ont-ils offert?  

- Tout le monde a des défauts: moi, j'ai _________ et toi, tu as _________ . 

- Vous voulez acheter une voiture d'occasion: venez nous voir, _________ sont garanties un 
an, pièces et main-d'oeuvre!  
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- Vous avez un garçon de 10 ans et nous, nous en avons un de 9 ans, donc _________ plus 
jeune que _________ . 

- Notre maison n'est pas loin de la gare et _________ ? Oh, nous, nous habitons à côté de la 
poste.  

- Et ces guitares, elles sont à Pierre et à Jean? Oui, ce sont _________ . 

- Votre fils fait du basket? Oui, et _________ ? Il joue au football.  

 
 

LE FUTUR PROCHE  

(aller + verbe à l’infinitif) 

Pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, on 
emploie le futur proche.Le futur proche s'utilise surtout à l'oral.  

Je vais 

Tu vas 

Il/elle/on va

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 

+Verbe à l’infinitif

 
Ce soir, je vais prendre le dîner avec mes parents. 

 
1. Conjuguer le verbe aller au présent et ajouter l'infinitif du verbe en caractères gras pour 
obtenir le futur proche.  
  

1. D'habitude je mange à la cafétéria mais ce midi je _________ au restaurant avec mes 
cousins Paul et Louise. 

2. Tu prends toujours deux semaines de vacances mais cette année tu _________ trois 
semaines pour visiter ta famille en Italie. 

3. En fin de semaine Marie va au cinéma mais en fin de semaine prochaine elle 
__________ au théâtre. 

4. Nous ne savons pas comment classer ces documents mais après la formation nous 
__________ comment les classer. 
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5. Vous connaissez peu Ottawa mais après quelques mois ici, vous _________ toute la 
région de l'Outaouais. 

6. Les employés ne font pas beaucoup d'heures supplémentaires mais la semaine 
prochaine ils __________ plusieurs heures supplémentaires.  

2. Trouvez les références temporelles et les verbes adéquats pour chaque phrase: 
 

Quand ? Verbes 
Après les cours vas téléphoner 
Demain vais aller rendre 
Vendredi vais prendre 
Dans 10 minutes allez voir 
Lundi prochain allons manger 
Bientôt va fêter 
Ce soir allez avoir 
Cet après-midi vont jouer 

 
 
a)     Quand     , je   Verbe    visite à mon cousin Laurent. 
b)     Quand     , on    Verbe     l’anniversaire de Camille chez ses parents. 
c)     Quand     , tu    Verbe    à Manon pour l’inviter à la fête de Camille. 
d)     Quand     , vous    Verbe    le second épisode du Seigneur Des Anneaux. 
e)      Quand     , je   Verbe    un café avec Lucie. 
f)      Quand     , mes parents et moi, nous    Verbe   chez ma grande mère.  
g)      Quand     , vous    Verbe    l’examen de français. 
h)     Quand     , Alex et Yvan    Verbe    à la Play Station. 

 
 
 

Test 
 
 

1. Remplissez les trous par les mots qui conviennent : 
 
a) J’ai ………. une soirée agréable chez eux. 
b) La mère de Paul ne travaille pas ; elle est une femme ………. . 
c) Pauvre Mathilde, elle est ………… amoureuse de son collègue de bureau. 
d) Elle ……… des courses, ………. l’aspirateur et ……… le repas pour toute la famille. 
e) La mère de ma mère est ma …………… maternelle. 
f) L’enfant de ma tante est mon …………….. . 
g) Mon oncle n’est pas marié. Il préfère rester ……………. . 
h) Moi et ma sœur, nous sommes les …………… de notre grand-mère. 
i) Mon époux est le ………….. de ma mère. 

 



 92

2. Complétez par l'adjectif possessif qui convient : 

______ appartement ______ maison ______ études 

______ adresse ______ frères ______ livres 

______ vacances ______ photos ______ écriture 

______ chambre ______ docteur ______ clés 

3. Faites des phrases comme dans l'exemple ! 
Exemple: J'ai un livre intéressant. Et toi? 
Mon livre est intéressant. Et le tien? Le mien aussi est intéressant.  

- Elle a des chaussures élégantes. Et vous ? 

- Nous avons une grande maison. Et lui ? 

- Tu as un tricot très chaud. Et elle ? 

- Ils ont des enfants très jolis. Et lui ? 

- Vous avez des valises très lourdes. Et eux ? 

- J'ai une voiture sportive. Et toi ? 

- Il a des amis sincères. Et vous ? 

- Nous avons un grand jardin. Et vous ? 

- Ils ont une belle villa. Et elle ? 
 

 
4. Remplissez les trous par les pronoms possessifs qui conviennent : 
 

1. Mes frères jouent dans le parc. Mais où sont passés ________ (tes frères) ?  

2. Peux-tu me passer ta gomme ? J'ai perdu ________ (ma gomme).  

3. J'ai mangé de la tarte aux pommes mais j'ai préféré ________ (leur tarte aux pommes).  

4. J'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé ________ (sa voiture).  

5. Nous avons revu nos leçons. Avez-vous revu ________ (vos leçons) ? 

6. Le vétérinaire examine votre chat puis ensuite examinera ________ (notre chat).  

7. Pose tes gants à côté ________ (de mes gants). 

8. A l'hôpital, les GSM sont interdits. Si vous y allez, vous devrez éteindre ________ (votre 

GSM).  
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9. Tes enfants sont très sages mais pas ________ (leurs enfants).  

10. Notre maison comprend 6 pièces. Et ________ (ta maison) ? 

5. Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ? 

Ce matin, je  ___________ (faire) les courses, et je  __________ (m’occuper) de la maison. 
À midi, je  __________ (déjeuner) dans un café. 

L’après-midi, je  __________ (se reposer) et puis je  __________ (se préparer). 
Le soir, je  __________ (dîner) avec des amis. Et demain, je  __________ (rester) chez moi 
ou je  ___________ (aller) chez mon frère. 

6. Traduisez: 

a) Mama şi tatăl meu sunt căsătoriţi de 25 de ani. 
b) Fratele meu mai mare are 15 ani. 
c) Cumnata Georgetei este despărţită / divorţată. 
d) Soţul bunicei mele, adică bunicul meu nu mai trăieşte ; aşadar ea este văduvă. 
e) Naşa mea este încă tănără, dar e deja la pensie. 
f) Verişorii mei primari sunt nepoţii mamei mele. 
g) Unchiul meu este ginerele bunicului meu patern. 
h) Corina şi George sunt logodiţi şi vor să se căsătorească anul viitor. 
i) Eu sunt mezinul familiei. 
j) El petrece mult timp în faţa calulatorului şi nu îşi ajută niciodată soţia să dea cu 

aspiratorul sau să spele vasele. 
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Unité 6 
LES REPAS 

 
 

Ecoutez les Français à l’étranger. Le café, même viennois, ne vaut jamais le café au lait 
qu’ils avalent très vite le matin sur le zinc avec un croissant. Fiers de leur cuisine, qu’ils 
classent avec la chinoise au premier rang de la gastronomie mondiale, ce qui leur manque c’est 
le bifteck pommes frites. Servez-leur le gigot à la menthe de Buckingam Palace, l’escalope à la 
milanaise, des aubergines  italiennes ou même la paella de la Costa Brava, ils regretteront 
l’épaule de mouton roulée que leur mère fait encore mieux que leur femme, ou le pâté de lièvre 
des semaines de chasse.  

Micheline Sandrel, La France d’aujourd’hui 
 
Les Français se mettent à table pour manger. Ils aiment manger et boire ; c’est un moment de 
convivialité. Il paraît même que les affaires les plus importantes se négocient en mangeant. 
 
 

Le petit déjeuner  
 
Comme son nom l’indique, c’est le premier repas de la journée. Il est composé d’une 
boisson chaude (thé, café, lait ou chocolat), de pain, viennoiseries ou céréales.  
Les citadins ont de plus en plus de mal à trouver le temps pour prendre un petit déjeuner le 
matin. Il n’est pas rare de voir certains le supprimer ou alors se contenter de boire en vitesse 
une boisson chaude. 

 
Le déjeuner et  le dîner 
 
Ces deux repas comportent trois ou quatre plats : 

� 1 entrée (crudité et / ou soupe le soir) 
� 1 plat chaud (viande / poisson / crustacés) accompagné de légumes 
� 1 fromage : présentation d’un plateau de fromage (spécialités de la région)  
� 1 dessert et/ou café ou infusion  
 

LA TRADITION SELON LES SAISONS 
 

Les  Français se nourrissent en fonction des saisons. 
En hiver : les denrées riches en calories ; les plats mijotés et cuisinés. (oléagineux, les 
féculents, la viande de porc salée et les potées) 
En été : les repas froids en privilégiant les légumes cuits (souvent à la vapeur) ou crus en 
salade. C’est la saison des grillades au feu de bois et salades composées. 
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LE PARADOXE FRANCAIS  
 

• La France est le pays connu pour sa gastronomie.  
• Elle produit les vins les plus fameux (les vins de châteaux), les produits du terroirs les 

plus fins (foie gras, truffes…),  
• mais certains peuples s’étonnent de nous voir manger des cuisses de grenouilles, des 

huîtres et des escargots.  
• Les français ont une nourriture riche  et boivent beaucoup d’alcool, cependant c’est le 

pays où il y a le moins  d’accidents cardio-vasculaires ;  il paraît que le vin serait à 
l’origine de ce paradoxe.  

 
LA TENDANCE AUJOURD’HUI 
• Aujourd’hui, la tendance est à la cuisine rapide : Le Français  des villes ne prend pas 

toujours le temps de se mettre à table pour manger.  
• Le sandwich remplace le déjeuner, le plateau-repas est parfois pris devant le poste de 

télévision le soir.  
• Pour certains les vrais bons repas ne se font plus que lors des grandes occasions : 

restaurants, fêtes de famille et autres cérémonies.  
• Il faut noter aussi une tendance à critiquer la lourdeur de certains mets au profit de la 

cuisine allégée, de la « nouvelle cuisine ».  
• Mais, rassurez-vous, ce n’est qu’un effet de mode !  
 
LA TRADITION SELON LES REGIONS 
 
Les régions en France sont très variées, ce qui explique la diversité et la richesse de la 
gastronomie française. On distingue : la montagne, la mer et le terroir.  
• En montagne : à cause du climat, on privilégie les aliments caloriques tels que le  

fromage, le laitage,  la charcuterie, la salaison, les alcools forts.  
La fondue savoyarde – Plat très convivial consommé en hiver. Un mélange de trois 
fromages dans du vin et de l’alcool fort dans lequel on trempe des morceaux de pains 
avant de le déguster avec un bon vin. Il existe une fondue bourguignonne où la viande 
remplace le pain et l’huile le fromage. 

• En bord de mer - sur le littoral, a cause de la proximité de la mer, les plats sont à base 
de : produits de la mer (poisson, crustacés, fruits de mer…) 

 

 
  

La bouillabaisse – C’est un plat de Marseille, deuxième mégapole de France. Il se 
compose de poissons et de fruits de mer. 
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• Dans les terres : les produits du terroir ont franchis les frontières.  On retrouve 
des produits  typiques.  
Le Sud-ouest : volaille, foie gras, confits et les vins de pays de renommée 
internationale.  

    
  

Le cassoulet – Plat originaire du Sud-Ouest ; il se compose essentiellement de 
haricots et de confits de canard 
La blanquette de veau – C’est un ragoût de veau cuit dans une sauce blanche 
(crème fraîche, vin blanc) avec des petites légumes (carottes, champignons, 
oignons, céleri). Il est servi avec du riz blanc. 

 
On constate également que la matière grasse utilisée en cuisine diffère suivant les régions. 
Elle dépend de la production locale :  

• dans le Nord et l’Ouest, on cuisine au beurre et à la crème fraîche.  
• Dans le Sud -ouest, c’est la graisse d’oie.  
• Au Sud-est, l’huile d’olive est incontournable.  

 
Tous les spécialistes s’accordent pour dire qu’il faut revenir à la tradition car elle seule garantit 
une alimentation saine et équilibrée. L’homme a tout intérêt à consommer de bons produits du 
terroir en s’alimentant en fonction des saisons. 
 
Les Français consomment les fruits de mer cuits, mais surtout crus ; en effet, de nombreux 
restaurants sont spécialisés dans ce domaine. Les touristes aiment visiter les pays du littoral 
français et en profitent pour faire une consommation des produits de mer. 
 
Dialogue 
 
Julien:  

Maman, j'ai faim !  
La maman :  

Ton petit déjeuner t'attend à la cuisine.  
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Julien :  
Il y a encore des céréales ?  

La maman :  
Oui, dans l'armoire.  
N'oublie pas de boire ton jus d'orange ! 

 
Julien :  

Tu manges quoi maman ?  
La maman :  

Des tartines à la confiture avec un verre de lait.  
 
Julien :  

Moi aussi !  
La maman :  

Tu ne veux plus de céréales ?  
Julien :  

Non, je préfère manger comme toi.  
 
La maman :  

Tu veux quelle confiture ?  
Julien :  

La confiture de fraises, s'il te plaît.  
 
 

Au restaurant 
 
Paul : - Que fait-on ce soir? … Je te propose de sortir dîner en ville. 
Jean: - C’est une excellente idée! On pourra goûter aux plats roumains traditionnels, n’est-ce 
pas? 
Paul: - Bien sûr! Je t’emmène au restaurant « Hanul lui Manuc », ce qui veut dire « Auberge 
de Manuc ». C’est réellement une ancienne auberge du XVII e siècle. Elle a été sans doute 
restaurée, mais en conservant son aspect original que des gravures d’époque nous ont transmis. 
C’est très joli à voir, et en plus, la cuisine y est très bonne. Je vais téléphoner pour réserver une 
table. 
 
Le maître d’hôtel : - Bonsoir, Messieurs- Dames ! 
Paul : - Bonsoir. Nous avons une réservation au nom de Paul Nicolae. 
Le maître d’hôtel : - Par ici, s’il vous plaît, la table du coin. 
Marie : - C’est très bien ici. On entend bien l’orchestre et on voit tout le salon. 
Jean : - Qu’est-ce qu’on prend ? Je commence à avoir faim. 
Paul : - Moi aussi. Regardons la carte. Qu’est-ce qu’on choisit comme hors –d’œuvre ? 
Marie : - Je prendrais bien quelque morceaux de saucisson et du foie de poulet grillés … et des 
petits pâtés à la viande et aux champignons. C’est une spécialité de Moldavie. 
Paul : - Oh oui ! Chez nous on considère que la cuisine moldave est la plus travaillée des 
cuisines régionales. Sa pâtisserie surtout est très raffinée.   
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Jean : - D’accord pour les pâtés. Mais je voudrais aussi goûter à cette autre spécialité que vous 
appelez … « mititei », je crois. Qu’est-ce que c’est au juste ? 
Marie : - C’est un mélange de viandes hachées, assaisonnées et grillées, de préférence sur un 
gril à charbon, comme au bon vieux temps. 
Paul : - Je vous propose de continuer par du poisson. Je suis tenté par la carpe farcie.  C’est 
très bon, surtout préparée comme au bord du Danube. Ensuite il faut goûter à nos célèbres 
« sarmale », dont Georges t’a parlé ce matin. 
Jean : - Oui, j’ai compris que c’est une sorte de chou farci de viande hachée et de riz, 
composition dont vous détenez le secret depuis des siècles. 
Paul : - Oui, et on les sert accompagnés de polenta. 
Marie : - J’aime beaucoup les choux farcis, mais c’est très nourrissant et comme je dois 
soigner ma ligne … je prendrai tout simplement une grillade. 
Le Garçon : - Bien cuite ou pas très cuite ? 
Marie : - Saignante. 
Jean : - C’est comme le bifteck-frites de chez nous, n’est-ce pas ? 
Marie : - Oui, je crois que c’est international même si cela porte des noms différents. 
Jean : - C’est vrai. A Paris par exemple, on vous servira la même chose sous l’appellatif 
« Chateaubriand Henri IV aux pommes Pont Neuf ». 
Le Garçon : - Qu’est-ce que vous prendrez encore ? 
Jean : - Pour moi, du fromage. Vous savez bien que les Français sont grands mangeurs de 
fromage. 
Le Garçon : - Et comme dessert ? Nous avons de bons gâteaux au chocolat, des glaces, des 
crêpes … 
Jean : - Des crêpes ? C’est formidable ! J’adore les crêpes. 
Paul : - Oui, prenons des crêpes. Et toi, Marie ? 
Marie : - Pour moi, des fruits. 
Le Garçon : - Vous finirez par un café, n’est-ce pas ? 
Paul : - Naturellement. Et pour boire, qu’est-ce que vous nous conseillez ? 
Le Sommelier : - Pour commencer, « ţuica », qui est une eau de vie. Nous avons une très 
bonne « ţuica » de prunes, du nord de la Transylvanie. Ou si vous préférez, un alcool de poires, 
qui a un parfum extraordinaire. Pour accompagner le poisson vous pouvez choisir entre 
plusieurs vins blancs. Je vous conseillerais un riesling d’Odobeşti. Comme vin rouge, nous 
avons un bon Nicoreşti ou si vous préférez un Cabernet Sauvignon des vignobles Dealul Mare. 
Et pour le dessert, un vin de Cotnari. 
Paul : - C’est à propos de ce vin de la variété grasse que notre humaniste et écrivain Dimitrie 
Cantemir disait qu’il était « le meilleur vin européens ». 
Marie : Les Roumains aiment bien boire un bon vin tout comme les Français d’ailleurs, qui ont 
même un proverbe : « un repas sans vin est une journée sans soleil. » 
 

(d’après Iulia Haşdeu, Gabriela Sârbu, Parlons français,  
Ed. Şt. Şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983) 

 
Plats de la cuisine roumaine : 

• Feuilles de choucroute farcies du hachis de viande : sarmale 
• Potage aigre aux boulettes de viande : ciorbă de perişoare 
• Potage aigre aux abatis de volaille : ciorbă de potroace 
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• Saucissons d’Olténie frits : cârnaţi olteneşti prăji ţi 
• Polenta au fromage de brebis au four : mămăligă cu brânză de oaie la cuptor 
• Carpe braisée (froide) à l’huile et aux oignons : plachie de crap 
• Ragoût de porc à la roumaine garni de polenta : tocăniţă de porc cu mămăliguţă 

 
Vocabulaire supplémentaire : 
 
cuisine (f) : bucătărie ; cuisiner : a găti (syn : faire la cuisine) 
cuisinier (m) / cuisinière (f) : bucătar, bucătăreasă (syn : chef, maître queux) 
cordon-bleu (m / f) : bucătar / bucătăreasă excelentă 
gate-sauce (m / f) péj. : bucătar / bucătăreasă proastă 
gourmand : lacom (syn : glouton) 
gourmet : bun cunoscător în gastronomie, cu gusturi culinare rafinate 
gourmandise (f) : lăcomie (syn : friandise) 
repas (m) : masă ; → il fait / il prend trois repas par jour : el ia trei mese pe zi 
plat (m), (syn. le met) : felul de mâncare 
manger : a mânca ; (syn : bouffer) fam.  
déjeuner (m) : prânzul ; → déjeuner (vb.) : a lua prânzul 
petit déjeuner (m) : micul dejun 
dîner (m) : cina ; → dîner (vb.) :  a lua cina 
pique-nique (m) : pic-nic ; pique-niquer (vb.) 
goûter (m.) : gustare în timpul după amiezii ; goûter (vb.) : a gusta 
casse-croute (m) : gustare de dimineaţă 
pain (m) :  - pain frais : pâine proaspătă 

- pain chaud : pâine caldă 
- pain rassis : pâine veche 

viande (f) : - viande de bœuf / du bœuf : carne de vită 
- viande de porc / du porc : carne de porc 
- viande de mouton / du mouton : carne de oaie 
- viande d’agneau / de l’agneau : carne de miel 
- viande de poulet / du poulet : carne de pui 
- viande de la volaille / de la volaille : carne de pasăre 

► viande rouge : du bœuf, du mouton, de l’agneau 
► viande blanche : de la volaille, du veau (viţel), du lapin (iepure) 
► viande noire : le gibier (vânat) 
◘ viande bien cuite / peu cuite / saignante / à point (potrivit) 
○œuf dur / à la coque / sur le plat / œuf omelette  
restaurant (m), resto (m) fam. 
brasserie (f) : braserie, fabrică de bere 
buffet (m) : bufet 
rôtisserie (f) : rotiserie 
taverne (f) : cafenea 
cantine (f) : cantină 
gargote (f) péj. : cârciumă 
auberge (f) : han 
restaurateur (m) : patronul restaurantului 
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Expressions à retenir : 

 avoir faim / soif : a-i fi foame / sete 
 manger à sa faim : a mânca pe săturate 
 manger comme un oiseau : a mânca puţin, a ciuguli 
 avoir une faim de loup : a-i fi foame de lup (syn : avoir une de ces faims) 
 faire bonne chère : 1. a mânca bine ; 2. a da o masă bună 
 avoir envie de … : a avea poftă de 
 faire venir l’eau à la bouche : a pofti ceva, a-ţi lăsa gura apă 
 long comme un jour sans pain : lung cât o zi de post 
 ça se vend comme des petits pains : se vinde ca pâinea caldă 
 retirer le pain de la bouche de quelqu’un : a lua pâinea de la gura cuiva 
 avoir du pain sur la planche : a avea mult de lucru 
 gagner son pain : a-şi câştiga existenţa (syn : gagner son bifteck) 
 j’en suis servi(e), merci : atât, mulţumesc. 

 
Complétez le dialogue suivant : 
Le garçon : - Bonjour, Monsieur / Madame / Mademoiselle, que désirez vous pour dîner ce 
soir ? Voulez-vous commencer par un potage? Il y a de la soupe aux pois, de la soupe aux 
carottes ou de la soupe à la tomate. Laquelle choisissez-vous? 
Vous: - ................................................................................................................................... 
Le garçon : - Ensuite nous avons du poisson très frais et de la viande très tendre : du mouton, 
du veau, du bœuf, du poulet, du canard ou peut-être une bonne petite alouette rôtie ? 
Vous : - …………………………………………………………………………………….. 
Le garçon : - C’est parfait. Aimez-vous le rôti de bœuf peu cuit ou le préférez-vous à point ? 
Vous : - …………………………………………………………………………………….. 
Le garçon : - Et que boirez-vous avec ça ? Voulez-vous faire un petit dîner au champagne ? On 
peut boire  du champagne avec tout ; ou bien un peu de bourgogne ? J’ai aussi un bon petit vin 
de Touraine … 
Vous : - …………………………………………………………………………………….. 
Le garçon: Vous prendrez du fromage, sans doute. Il y a d’environ 350 sortes de fromages 
différents en France; nous ne les avons pas tous ici, mais nous en avons quelques-uns parmi les 
meilleurs. Voulez-vous choisir celui-ci ou celui-là? 
Vous: - ................................................................................................................................... 
Le garçon: - Et comme dessert, que prendrez-vous? Des fruits, une glace ou notre gâteau à 
l’orange? 
Vous: - .................................................................................................................................. 
Le garçon: - Pour terminer, une bonne tasse de café bien fort, n’est-ce pas? 
Vous: - ................................................................................................................................... 
Le garçon: - Vous m’avez demande l’addition, Monsieur, Madame, Mademoiselle? 
Vous: - ................................................................................................................................... 
Le garçon: - Oui, le service est compris. Je vous remercie! J’espère que vous avez bien dîné et 
que vous reviendrez nous voir. 
Vous: - ................................................................................................................................... 
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Associez les proverbes suivants: 
 
A. L’appétit vient en mangeant. a. Alergi mult, mănânci mult. 
B. Faute de grive on mange des merles. b. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-i în 

ţara ta. 
C. Chien qui chemine ne meut pas de 
famine. 

c. În dorul fragilor rozi cotoarele. 

D. Eau de vie, eau de mort. d. Fie omul cât de bun, vinul îl face nebun. 
E. Le boire entre et la raison sort. e. Pofta vine mâncând. 
F. Le pain en sa patrie vaut mieux que les 
biscuits en pays étranger. 

f. Cine bea îşi pierde punga, mintea şi 
sănătatea. 

 
En France un « vrai » repas est une pièce en 5 actes :  

• hors –d’œuvre 
• entrée (œufs, poisson, charcuterie) 
• viande garnie 
• fromage 
• dessert 

  
Les repas en Belgique 
Le repas du matin s'appelle le petit déjeuner. 
Pour les enfants, on donne un « dix heures » ; en général, une pomme ou un biscuit mangé 
durant la récréation. 
Le midi, on dîne. En France, on appelle ce repas le « déjeuner ». 
À 16 heures, les enfants prennent un goûter après l'école. 
Le repas du soir s'appelle le « souper ». En France, c'est le « dîner ». 
 
Choisissez l'aliment ou le plat qui n'appartient pas à chaque catégorie: 

1. les boissons 
A. du jus d’orange 
B. de la soupe 
C. de l’eau minérale 

2. le petit déjeuner 
A. une tartine 
B. une salade 
C. du café 

 
3. le dessert 

A. de la glace 
B. de la mousse au chocolat 
C. un croissant 

 
4. le plat principal 

A. des fruits 
B. un poulet et des frites 
C. une daube de veau 
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5. le dîner 
A. une omelette 
B. de la soupe 
C. un croissant 
 

Bonnes manières - Mettre la table et le couvert 
 

 
 
Les assiettes  
Prévoir assez d'espace entre les invités: environ 40 cm de chaque côté. Si l'assiette a un dessin, 
mettre le dessin bien droit Si elle est chiffrée, mettre le dessin à 2h! 
Pas plus de 2 assiettes sur la table. 
On peut mettre des sous assiettes qui permettent de ne pas dégarnir la table pendant les 
changements d'assiette. Les sous assiettes peuvent aussi protéger la table des assiettes trop 
chaudes. 
Les assiettes à fromage et à dessert sont préparées à l'avance avec leurs couverts. Le tout attend 
tranquillement sur une desserte, une table roulante ou à la cuisine!  
L'assiette doit rester à plat sur la table. Ne jamais l'incliner que ce soit pour terminer un potage 
ou pour finir une sauce. 
  
Les couverts 
Les couverts sont placés dans l'ordre de leur utilisation. 
La fourchette est à gauche, pointes sur la nappe (en France!) Pas de chance pour nos gauchers!  
Le couteau est à droite, côté tranchant vers l'assiette. 
On place fourchette et couteau à poisson de la même façon à l'extérieur.  
 
A droite on placera au besoin: 
- la cuillère à soupe: côté bombé en haut 
- la fourchette à huître 
- la pince à escargot. 
 
Les couverts à dessert seront apportés avec les assiettes à dessert. Si on a la place on peut aussi 
les placer entre l'assiette et les verres, le côté tranchant tourné vers l'assiette. 
Au changement d'assiette entre chaque plat on se doit de poser ses couverts parallèlement sur 
l'assiette: ne pas les croiser! 
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Les verres 
Ils se posent en rangée devant l'assiette de gauche à droite du plus grand au plus petit.  
Il faut toujours 2 verres au minimum: le verre à eau qui est le plus grand à gauche et le verre à 
vin à sa droite!  
S'il y a plusieurs vins: le verre à eau à gauche, puis le verre à vin rouge, puis le verre à vin 
blanc qui est le plus petit!  
La coupe de champagne est placée à droite des verres. La flûte, elle, peut être placée en retrait 
derrière les verres de droite. 
On ne réclame pas le vin: l'hôte, doit veiller à ce que les verres de vin ne soient jamais vides. 
Par contre, on peut demander de l'eau ou même se servir soi-même. 
 
Les serviettes 
Les serviettes sont en tissu. Elles se placent pliées simplement à côté de l'assiette près des 
couverts. 
On peut aussi les plier sur l'assiette. 
On pose la serviette sur ses genoux au début du premier plat. 
A la fin du repas, on remet sa serviette sur la table non pliée à droite de son assiette. 
 
Pour compléter la table 
- salière et poivrier 
- plusieurs carafes d'eau si la table est grande 
- des rince doigts pour les crustacés (petit bol d'eau avec rondelle de citron)  
Quelques fleurs sont bienvenues sur la table mais elle ne doivent gêner ni le service ni la 
conversation. C’est la même chose pour candélabres ou bougies. 
 
Nappe 
La valeur sure: la nappe avec le molleton ou le bulgomme dessous pour plus de confort ou 
protéger la table de la chaleur et des liquides!  
Si la structure de la table s'y prête: des sets de tables. 
 
Connaissez-vous les usages à table? Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou 
fausses. 

1. On met la nappe sous la table. 
2. On mange de la glace avec une cuillère. 
3. On met du poivre dans son café. 
4. On n’utilise jamais la serviette. 
5. On boit du thé dans une tasse. 
6. On n’utilise jamais de cure-dents pendant les repas. 
7. Les couverts sont placés dans l'ordre de leur dimension. 
8. Sur la table, il faut toujours 2 verres au minimum: le verre à eau qui est le plus grand à 

gauche et le verre à vin à sa droite! 
9. La coupe de champagne est placée à droite des verres. 
10. Si le verre de vin s’est vide, on peut réclamer à l’hôte pour le remplir. 
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La brigade de restaurant 
 

La brigade de restaurant est l'ensemble du personnel de salle. Chaque membre de la 
brigade a une fonction précise à remplir et une place dans la hiérarchie de l'entreprise. La 
composition d'une brigade de restaurant dépend entièrement du type d'établissement. Ainsi, 
peut-on trouver simplement le patron et les serveurs/serveuses dans un petit établissement de 
restauration familiale ou bien une grande brigade complète dans un restaurant de très grand 
standing. L'organigramme ci-dessous illustre l'organisation d'une très grande brigade. Le coût 
personnel étant très élevé, ce type de brigade ne peut se trouver que dans les très grands 
établissements. Les établissements de taille moyenne ne proposeront pas des postes de 
trancheur, c'est le Maître d'hôtel qui assurera cette fonction. La partie sommellerie se réduit 
aussi souvent à un seul sommelier ou accompagné d'un commis sommelier pour les 
établissements gastronomiques de petite capacité. 
 
 

 
 
Le directeur restauration est responsable :  

• de la gestion et de la rentabilité de l 'établissement  
• du recrutement du personnel d'encadrement  
• des relations avec les fournisseurs  
• des relations commerciales en général  

Il participe également à l'accueil des clients et peut traiter les réclamations. Il participe à 
l'élaboration de la carte avec le chef de cuisine et collabore à l'analyse des ventes afin de 
déterminer les grandes lignes de la politique de l'établissement.  
 
Le premier maître d'hôtel organise le travail de la brigade du restaurant, il doit :  

• élaborer les différents plannings de service  
• recruter et former le personnel  de salle  
• gérer les relations clientèles et les réservations  
• s'assurer de la qualité constante du travail en salle  

Il peut aussi remplacer le directeur lorsque celui-ci est absent.  
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Le maître d'hôtel - Responsable d'un ou plusieurs carrés, il doit :  
• Vérifier la mise en place générale du restaurant avant le service  
• encadrer toute la brigade pensant le service  
• accueillir et placer les clients,  
• prendre les commandes des mets,  
• effectuer les découpes, filetages ou flambages en salle  
 

Le chef de rang fait partie du personnel d'exécution. Il doit :  
• participer à la mise en place et l'entretient la salle de restaurant en vue du service.  
• assurer le service des mets sur son rang  
• diriger les commis de suite  

Il peut également prendre en charge l'encaissement des clients.  
 
Le commis de rang ou de suite - Ce poste confère plus de responsabilités qu'il n'y parait, en 
effet il doit :  

• assurer l'entretien des locaux et du matériel  
• participer à la mise en place, et gérer le linge.  
• assurer la liaison entre la cuisine et le restaurant, ventiler et annoncer les bons aux 

différents services  
• seconder son chef de rang (son supérieur) pour le service des mets  
• il dirige les commis de suite  
 

Le commis débarrasseur doit :  
• assurer l'entretien des locaux et du matériel  
• participer à la mise en place, et gérer le linge  
• seconder son commis de suite (son supérieur) pour des tâches simples telles que le 

débarrassage, la mise en place des couverts, etc ...  
 

Le chef sommelier est le responsable du secteur "vins" au restaurant, pour cela :  
• avec le directeur de restaurant, le chef de cuisine et le maître d'hôtel, il élabore la carte 

des vins  
• il dirige l'achat des vins et gère la cave  
• il conseille la clientèle dans ses choix et prend la commande des vins  
• il assiste les sommeliers dans leur service  
 

Le sommelier seconde le chef sommelier dans sa mission :  
• il s'occupe de la gestion de la cave (surtout cave du jour)  
• il prend les commandes et effectue le service des vins  
• il dirige les commis sommeliers  
• il s'occupe du matériel de sommellerie (sceaux, stands, paniers, etc..)  
 

Le commis sommelier doit :  
• effectuer l'entretien du matériel de sommellerie  
• s'occuper de la ventilation des bons de commandes des sommeliers et transporter les 

bouteilles à la table client.  
• participer au rangement de la cave  
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Le chef barman est responsable de la gestion des produits et du matériel de bar, la gestion des 
minibars dans les hôtels peut lui être confiée à défaut d'être prise en charge par les services 
d'étages. Il doit :  

• élaborer la carte des boissons et des cocktails  
• recruter, diriger et former son équipe de bar (barmans, commis de bar)  
• organiser le travail de son équipe (plannings)  
• gérer le stock des boissons  
 

Le barman (barlady au féminin) - Dans le cadre de sa fonction, il doit :  
• effectuer la mise en place du bar et de la gestion du stock journalier  
• participer à l'entretien des locaux  et du petit matériel  
• il prépare les commandes clients avec le chef barman  
 

Le commis barman doit :  
• entretenir le bar, le petit matériel du bar et les locaux de stockage  
• participer à la mise en place du bar  
• effectuer le service des boissons auprès de la clientèle  
 

Le trancheur et commis trancheur 
Responsable de l'organisation et de la mise en place du buffet. Effectue les découpe au buffet et 
le service à la voiture de tranche. Ces postes n'existent que dans les très grandes brigades. 
 

Le Guide Michelin 

 
 

Le Guide Michelin (le Guide rouge depuis 2003), est un annuaire touristique fondé 
par la société des pneumatiques Michelin qui répertorie chaque année les hôtels, les restaurants 
et les sites touristiques sur lesquels il donne des renseignements et des appréciations. 
C'est un des plus anciens et des plus célèbres guides gastronomiques du monde. Il a été vendu, 
selon son éditeur, à quelque 30 millions d'exemplaires entre 1900 et 2004. Chaque année, ses 
réalisateurs plus ou moins anonymes décernent les étoiles Michelin, qui donnent lieu à 
annonces parfois prématurées dans la presse et à débats. 
Michelin édite aussi des guides à vocation touristique comme le Guide vert. 
Le premier des guides Michelin a été créé en 1900 par André Michelin et son frère Édouard. 
Publié à l'occasion de l'exposition universelle, c'était un guide publicitaire, offert avec l’achat 
de pneumatiques. La France comptait alors 2 400 conducteurs, pionniers de l'automobile à qui 
le guide fournissait des informations précieuses : liste des rares garagistes, des médecins, plan 
de quelques villes et liste des curiosités. 
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Il est si influent, en raison de ses ventes, que l’octroi d'un macaron (« étoile ») entraîne une 
augmentation notable de la clientèle. 
Le grand public porte de plus en plus attention au Bib gourmand qui signale les établissements 
facturant sagement la qualité, en proposant souvent un répertoire culinaire de type régional. 
Les deux et trois macarons sont, à l'opposé, généralement réputés très chers, notamment en 
raison des dépenses ostentatoires liées au décor, la vaisselle, ainsi que du coût des produits 
rares et du personnel. 

Répartition des étoiles Michelin en Europe  

•  France : 25 restaurants trois étoiles, 73 restaurants deux étoiles et 449 restaurants 
une étoile, (chiffres 2009)  

•  Allemagne : 9 restaurants trois étoiles, 15 restaurants deux étoiles et 168 restaurants 
une étoile (chiffres 2008)  

•  Autriche : aucun restaurant trois étoiles, 4 restaurants deux étoiles et 49 restaurants 
une étoile (chiffres 2006)  

•  Belgique : 2 restaurants trois étoiles, 10 restaurants deux étoiles et 79 restaurants 
une étoile (chiffres 2007)  

•  Espagne : 6 restaurants trois étoiles, 9 restaurants deux étoiles et 109 restaurants 
une étoile (chiffres 2007)  

•  Italie : 5 restaurants trois étoiles, 28 restaurants deux étoiles et 204 restaurants une 
étoile (chiffres 2007)  

•  Luxembourg : aucun restaurant trois étoiles, 2 restaurants deux étoiles et 9 
restaurants une étoile (chiffres 2009)  

•  Norvège : aucun restaurant trois étoiles, aucun restaurant deux étoiles et 6 
restaurants une étoile (chiffres 2008)  

•  Pays-Bas : 2 restaurants trois étoiles, 10 restaurants deux étoiles et 64 restaurants 
une étoile (chiffres 2008)  

•  Royaume-Uni : 3 restaurants trois étoiles, 13 restaurants deux étoiles et 106 
restaurants une étoile (chiffres 2007)  

•  Suède : aucun restaurant trois étoiles, 2 restaurants deux étoiles et 12 restaurants 
une étoile (chiffres 2009)  

•  Suisse : 7 restaurants trois étoiles, 8 restaurants deux étoiles et 75 restaurants une 
étoile (chiffres 2008)  

La Tour d’Argent – Paris 
 

 « Il n’y a rien de plus sérieux que le plaisir. Nous sommes vos amis, soyez nos complices 
… » Claude Terrail 
 
Un des plus célèbres et vieux restaurants du monde, lieu visité par les plus grandes 
personnalités des quatre derniers siècles, La Tour d’Argent – le restaurant où la fourchette a été 
découverte – reste un symbole du luxe dans la gastronomie et un témoin du bon goût et de la 
gourmandise parisienne. Situé sur Quai de la Tournelle au bord de la Seine, cette tour de 
l’élégance offre à ses visiteurs une magnifique vue sur la Cathédrale de Notre Dame et sur les 
alentours. 
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Quelques repères historiques : 
 
1582 – Entre la Seine et le Couvent des Bernardins s’ouvre une auberge élégante à l’enseigne 
de la Tour d’Argent, exclusivement réservée à des seigneurs las de hanter les tripots et les 
coupe-gorge parisiens. Elle est bâtie en style Renaissance, à partir d’une pierre champenoise 
aux reflets argentés, d’où son enseigne. Henri, roi de Pologne et roi de France, troisième du 
nom, dernier des Valois, vient y dîner, le mars 1582 et y découvre la fourchette. 
 
1600 – La Tour d’Argent est très courue: duels pour une table où déguster « la Poule 
d’Afrique ou l’Anguille des bois». Henri IV envoie quérir La Tour d’Argent «Grosses tranches 
de Pâté de Héron». Rourteau en est le propriétaire et le roi lui confère le droit d’ajouter à son 
titre d’Hôtelier celui de «Cuisinier, Oyer, Traiteur » et, aux armoiries de la Tour, qui lui 
faisaient enseigne, celles de sa cuisine : « d’argent à plat couvert, de sable, accompagné de 
trois couronnes de lierre, de sinople, deux en chef et une en pointe ». 
 
Grand Siècle – Versailles vient à la La Tour d’Argent. Le Duc de Richelieu y offre un bœuf 
entier apprêté de 30 manières différentes; au dessert, nouveauté pour les 40 convives: le café.  
 
Regence – Petits Soupers, vers 1720. Philippe d’Orléans y festoie avec la belle Aïssé et Junon 
Parabère. 
 
IIIème République – Frédéric crée le rituel du « Canard au Sang » en édicte les lois : le 
Caneton Tour d’Argent est né ... numéroté. 
 

 
 
1918 - La Tour d’Argent fût fermée pendant la guerre, mais une fois la paix revenue, elle 
retrouve sa splendeur. Le livre d’or se couvre de signatures célèbres: Boris de Bulgarie, l’infant 
Don Juan d’Espagne, le maharadjah du Cachemire, Thomas Rockefeller, Franklin D. 
Roosevelt, Charlie Chaplin et bien d’autres encore. 
 
1936 – André Terrail réalise un projet longtemps mûri: Hausser la Tour d’un sixième étage 
pour lui donner le plus bel environnement qui se puisse rêver. On n’imagine pas quelle audace 
il y avait à changer ainsi les habitudes, à compliquer le service par six étages de dénivellation 
entre la salle et les fourneaux. 
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1958 – L’Art et l’histoire de la Gastronomie sont reunis avec l’ouverture à la La Tour d’Argent 
du « Petit Musée de la Table ». 

 
 
1964 – Au cœur des caves où reposent 400 000 bouteilles, les « Honneurs du Cellier » vous 
content l’aventure de la vigne. 

 
 
1984 - La Tour d’Argent marque ses 400 ans d’existence et Claude Terrail organise 4 grandes 
réceptions. 
 
1990 – Le canard numéroté fête son centenaire et ses fidèles. 
 
2003 - La Tour d’Argent célèbre son Millionième Canard. 
 
Vrai ou faux : 

1. Les Français sont très fiers de leur cuisine. 
2. Ils la classent après la chinoise au deuxième rang de la gastronomie mondiale. 
3. Les  Français se nourrissent en fonction des saisons. 
4. En hiver, ils préfèrent les denrées pauvres en calories. 
5. L’été c’est la saison des grillades au feu de bois et salades composées. 
6. Sur le littoral, à cause de la proximité de la mer, les plats sont à base de produits de 

mer : poisson, crustacées, fruits de mer. 
7. Aujourd’hui, la tendance est de cuisiner lentement. 
8. La matière grasse utilisée en cuisine diffère suivant les régions. Elle dépend de la 

production locale.  
9. Le Guide Michelin est un annuaire touristique qui répertorie chaque année les hôtels, 

les restaurants et les sites touristiques. 
10. Les réalisateurs du Guide Michelin décernent tous les deux ans les étoiles Michelin. 
11. Un bon restaurant peut recevoir jusqu’à cinq étoiles michelin. 
12. La France est le pays qui a le plus grand nombre de restaurants à trois étoiles. 
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Trouvez les intrus : 
A. la bouillabaisse – les choux farcis - le cassoulet – la blanquette de veau 
B. l’eau – l’eau de vie – le vin – la champagne 
C. des œufs – du poisson – de la charcuterie – de la glace 
D. la brasserie – le buffet – la rôtisserie – la boucherie  
E. le sommelier – le maître d’hôtel – le garçon – le tapissier 
F. la fourchette – les ciseaux – le couteau – la cuillère 
G. des crêpes – de la mousse au chocolat – de la soupe – de la glace 
H. du jus de fruits – des croissants – du café au lait – du vin 

 
Trouvez les correspondances : 

A. le trancheur  a. dirige les commis de suite  
 

B. le chef barman b. dirige l'achat des vins et gère la cave  
 

C. le commis débarasseur c. est responsable du recrutement du personnel et 
d'encadrement des relations avec les fournisseurs  
 

D. le sommelier d. doit vérifier la mise en place et accueillir et placer les 
clients 
 

E. le chef sommelier e. élabore la carte des boissons et des cocktails  
 

F. le directeur restauration f. prend les commandes et effectue le service des vins  
 

G. le chef de rang g. Responsable de l'organisation et de la mise en place du 
buffet. 

H. le maître d’hôtel h. s’occupe du débarrassage, la mise en place des couverts 

L'IMPÉRATIF  

L'impératif des verbes réguliers du premier groupe (-er) 

À partir des formes du présent de l'indicatif:  

1. La deuxième personne du singulier s'écrit sans -S, les formes du pluriel ne changent 
pas : 

Présent de l'indicatif  Impératif       (SANS -S- FINAL) 

Tu parleS d'elle ?  
Tu regardeS tout ça ? 
Tu écouteS ça ? 
Tu mangeS toute la salade. 
Tu travailleS trop peu 

Parle-moi d'elle!  
Regarde tout ça ! 
Écoute bien ... 
Mange toute la salade! 
Travaille  un peu! 
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NOUS regardons ce programme Regardons le documentaire     Parlons     Écoutons   

VOUS montez par l'ascenseur Montez par l'escalier !   Parlez   |  Écoutez  |  
Répétez  |   Travaillez  

2. Avec les pronoms adverbiaux   EN et   Y, la deuxième personne du singulier s'écrit 
avec –s :  
Achètes-en un bon morceau 
Parles-en avec tes parents  
Manges-en tous les jours 
Gardes-en quelques-uns de côté, au cas où...  
Gardes-y tout ça  [dans le frigo] 
  

L'IMPÉRATIF DES VERBES RÉGULIERS DU DEUXIÈME GROUPE  ( -IR ) 
 

finir | choisir | réfléchir | remplir | saisir | bl anchir |salir |élargir ... 

Présent de l'indicatif  Impératif  

[TU] choisis des chaussures ?  CHOISIS les rouges  Choisissons  les plus petites   
Choisissez les plus grandes  

[NOUS] finissons dans cinq 
minutes  

FINISSONS vite notre travail    Finis tosn travail   |   
Finissez  avant midi !  

[VOUS] réfléchissez avant de 
répondre  

RÉFLÉCHISSEZ  avant de parler !  Réfléchis à ça     
Réfléchissons encore un peu  

 

L'IMPÉRATIF DES VERBES IRRÉGULIERS DU TROISIÈME GRO UPE  ( -RE / -IR / 
-OIR)  

Présent de l'indicatif  Impératif  

Verbes irréguliers en  -RE  

PRENDRE [TU] prends 
quelque chose?  

PRENDS un café !      Prenons un thé       Prenez une bière ! 

METTRE  Mets tout ça sur la table   Mettons tout ça sur la table Mettez ça sur 
la table  

ÉCRIRE  Écris son adresse Écrivons -lui  un message  Écrivez -moi un 
message 

LIRE  Lis cet article    Lisons ce qu'il dit      Lisez ce livre. C'est très bien  

FAIRE  Fais ça tout de suite  Faisons -le immédiatement    Faites  tous ces 
exercices 
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DIRE  Dis ce que tu penses   Disons-le carrément      Dites  ce que vous 
pensez  

Verbes irréguliers en  -IR  

PARTIR   [NOUS] 
partons dans cinq minutes 

PARTONS tout de suite ! Pars avec lui !  |  Partez tout de suite  

SORTIR Sors par là      Sortons  tout de suite    Sortez  vite  

VENIR  Viens me voir       Venons          Venez  à la maison  

TENIR    Tiens bon       Tenons encore un peu       Tenez le coup  

Verbes irréguliers en  -OIR  

VOIR  Vois  Voyons    Voyez  

RECEVOIR  Reçois   Recevons  Recevez  

VOULOIR  Veuillez agréer, Monsieur / Madame, l'expression de mes cordiales 
salutations. 
Veuillez ne pas tenir compte de notre lettre précédente 

L'IMPÉRATIF DES VERBES PRONOMINAUX . 
Avec les verbes pronominaux, le pronom ou les pronoms se placent après le verbe à 
l'impératif, séparés par des traits d'union. 

SE LEVER Lève-toi vite  
Levons-nous  
Levez-vous 

S'ASSEOIR Assieds-toi  
Asseyons-nous  
Asseyez-vous 

SE RAPPELER Rappelle-toi | Reppelle-le-moi 
Rappelons-nous | Rappelez-vous-en 
Rappelez-vous 

SE MÉFIER Méfie-toi  
Méfions-nous  
Méfiez-vous 

SE DEMANDER 
Demande-toi pourquoi ça s'est passé comme ça! 
Demandons-nous pourquoi nous avons eu ce problème ! 
Demandez-vous ce qui n'a pas marché ! 

L'IMPÉRATIF DES VERBES PRONOMINAUX À LA FORME NÉGAT IVE  

Avec les verbes pronominaux à la forme négative, le pronom se place devant le verbe: 

SE LEVER / NE PAS SE LEVER Ne te lève pas   
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Ne nous levons pas   
Ne vous levez pas  

S'ASSEOIR / NE PAS S'ASSEOIR Ne t 'assieds pas   
Ne nous asseyons pas  
Ne vous asseyez pas 

SE DEMANDER / NE PAS SE 
DEMANDER  

Ne te demande pas pourquoi 
Ne nous demandons plus qui a été le responsable du 
problème 
Ne vous demandez pas pourquoi 

LA FORME NÉGATIVE DE L'IMPÉRATIF:  

NE + VERBE (COMMENÇANT PAR 
CONSONNE) + PAS ...  

DIRE, BOUGER, SORTIR, FAIRE, RENTRER, 
PERDRE, MANQUER  

N' + VERBE (COMMENÇANT PAR 
VOYELLE /H) + PAS ...  

AVOIR, OUBLIER, ÉCRIRE. 
ÉCOUTER, ENTRER, ALLER  

Ne lui dis rien 
Ne bouge pas d'ici 
Ne sors pas par là 
Ne fais pas l'imbécile  
Ne rentre pas trop tard  
Ne perds pas ton temps  
Ne manque pas cette opportunité 

N'aie pas peur de l'eau  
N'écris pas  comme ça  
N'entrons pas tout de suite  
N'oublie pas les clés  
N'écoute pas ce qu'elle dit  
N'allez pas croire que c'est facile ! 
N'attends pas  qu'elle arrive à l'heure  

 
 

L'IMPÉRATIF DES VERBES  AUXILIAIRES AVOIR / ÊTRE / +  ALLER +  

Tu Nous Vous 

Aie confiance en moi Ayons confinace en lui/elle  Ayez un peu de patience  

N'aie pas peur  N'ayons pas peur de ça  N'ayez pas peur  

Sois prudent ! Soyons discrets !  Soyez originaux ...  

      

Ne sois pas bête / naîf / 
naïve... 

Ne soyons pas dupes ... Ne soyez pas dupes ...  

Va voir si ... Allons au cinéma ! Allez parler avec X 
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Complétez les phrases avec la forme convenable du verbe à l'impératif affirmatif: 

Ajoute    Cherche    Complète    Corrige    Dis    Efface    Fais    Lis    Regarde   
 Remplace    Répète    Sauve    Écris     

 
Tu. DIRE ...... -moi ce que tu penses. 
Tu. FAIRE ...... tous ces exercices. 
Tu. LIRE ...... les cinq premières lignes. 
TU. ÉCRIRE ...... le titre, la date et le numéro de la page... 
Tu. COMPLÉTER ...... les phrases suivantes. 
Tu. CHERCHER ...... ce mot dans ton dictionnaire. 
Tu. AJOUTER ...... un peu de sel dans la soupe ! 
Tu. REMPLACER ...... la viande de porc par volaille. 
Tu. EFFACER ...... tout ça. Il vaut mieux recommencer. 
Tu. SAUVER ...... le fichier dans ta disquette. 
Tu. RÉPÉTER ...... la phrase encore une fois. 
 

Test 
 
 

1. Remplissez les trous par les mots qui conviennent : 
a. Le pain que j’ai acheté avant-hier est ……. . 
b. Un …………….. est celui qui a des goûts culinaires exquis, qui peut apprécier la bonne 

cuisine. 
c. Un ……………… est celui qui aime manger beaucoup. 
d. Le petit déjeuner c’est le premier ………. de la journée. 
e. Un cordon rouge est un excellent ………………. . 
f. Un ……………… est un mauvais cuisinier. 
g. On prend le ......... –croûte avant le midi. 
h. A la fin du repas, le garçon apporte …………. . 
i. Je préfère la viande bien ……………. . 
j. ………………… apporte la carte aux vins. 

 
2. Cherchez dans le dictionnaire les différences de sens entre les mots suivants et fautes 
les entrer dans des phrases : aliment, nourriture, vivres, denrées, faim, famine, appétit 
 
3. Vrai ou faux ? 

a) Le maître d'hôtel doit vérifier la mise en place générale du restaurant avant le service.  
b) Le maître d'hôtel doit prendre les commandes des mets.  
c) Le chef de rang ne fait pas partie du personnel d'exécution. 
d) Le chef de rang doit assurer le service des mets sur son rang. 
e) Le sommelier peut également prendre en charge l'encaissement des clients.  
f) Le chef barman doit recruter, diriger et former son équipe de bar. 
g) Le couteau se place toujours le côté tranchant tourné vers l'assiette. 
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h) Au changement d'assiette entre chaque plat on se doit de poser ses couverts croisés sur 
l'assiette. 

i) Le Guide Michelin est l’un des plus nouveaux guides gastronomiques du monde. 
j) Le Guide Michelin est si influent, en raison de ses ventes, que l’octroi d'un macaron 

(« étoile ») entraîne une baisse notable de la clientèle. 
k) La brigade de restaurant est l'ensemble du personnel de la cuisine. 
l) A la fin du repas, on remet sa serviette sur la table non pliée à droite de son assiette. 
 

4. Conjuguez les verbes suivants à la IIe personne du singulier de l’impératif : 
• Manger : 
• Avoir : 
• Prendre : 
• Apporter : 
• Finir : 
• Etre : 
• Sortir : 
 

5. Mettez les phrases suivantes à l’impératif ! Faites attention au sujet ! 
 
a) Vous devez payer votre consommation à la caisse. 
b) Tu devrais lui apporter l’addition tout de suite. 
c) Vous devez être gentils avec les clients. 
d) Tu ne devrais pas dire ça comme ça. 
e) Vous devriez vous asseoir là-bas. 
f) Tu pourrais me téléphoner si tu ne peux pas venir. 
g) Vous devriez venir nous voir. 
h) Vous devriez venir nous voir. 
i) Tu dois manger toute la salade. 

 
6. Mettez en français : 
 

a) plachie de crap 
b) tocăniţă de porc cu mămăliguţă 
c) Mi-e  foame. / Mi-e sete. 
d) Nathalie mănâncă întotdeauna puţin. 
e) Am poftă să mănânc sarmale. 
f) Cartea acestui autor se vinde ca pâinea caldă. 
g) Şervetul se aşează pliat (împăturit) lângă farfurie, aproape de tacâmuri. 
h) Şeful de sală conduce clienţii la masă şi ia comanda. 
i) Ospătarul serveşte primul fel de mâncare, după care somelierul vine să aducă vinul. 
j) Nu-i spune nimic ! 
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Unité 7 
CHEZ LE DOCTEUR / LE CORPS HUMAIN 

 

 
 

- Alors Mademoiselle, qu’est-ce qui ne va pas ? 
- Je ne sais pas docteur, je me sens fatiguée… 
- Vous vous sentez fatiguée… Vous dormez bien la nuit ? 
- Non, pas du tout, je dors très mal, j’ai des insomnies. 
- Vous avez de la fièvre ? 
- Non pas de fièvre. Mais je me sens faible. 
- Vous mangez bien ? 
- Non, je n’ai jamais faim, je n’ai pas envie de manger. 
- Vous avez des douleurs quelque part ? 
- Oui docteur, j’ai mal partout. 
- Vous avez mal partout. Où par exemple ? 
- J’ai mal à la tête souvent. Je prends de l’aspirine mais ça ne me fait rien. 
- Oui, et quelle autre douleur ? 
- J’ai mal au ventre aussi. 
- Au ventre… Vous voulez dire… à l’estomac ? 
- Oui à l’estomac, plus bas aussi, vous savez… vers les intestins. 
- Euh… Vous allez aux toilettes régulièrement ? 
- Non, justement, pas tous les jours. 
- Il faut manger beaucoup de fruits… 
- Oui j’en mange, mais ça me fait mal au ventre. 
- Vous faites du sport de temps en temps ? 
- Non, pas du tout, j’ai trop mal au dos. 
- Vous pourriez nager, aller à la piscine… 
- Je ne sais pas nager docteur. 
- Euh… Vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments ? 
- Non docteur, je ne prends rien en ce moment. 
- Bien, je vais vous faire une ordonnance. 
- Qu’est-ce que j’ai docteur ? C’est grave vous pensez ? 
- Non, ce n’est pas grave… Un peu d’anxiété c’est tout. 
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Les parties du corps 
 

les cheveux (m)

 

la tête 
 

l'oreille droite
les yeux (m) 
le nez 

le cou
la bouche 
 
la main droite 

l'épaule gauche
le bras droit 
 

le coude le ventre 

les doigts(m)
la jambe droite 
 
le pied droit 

le pied gauche le genou 

 

Les parties du corps individuelles 

Masculin     Féminin     

le visage faţa la tête capul 

le front fruntea la moustache mustaţa 

le nez nasul la bouche gura 

le menton bărbia la barbe barba 

le cou gâtul la langue     limba       

le dos spatele la poitrine pieptul 

le ventre burta la taille talia 

 

Les parties du corps multiples 

Masculin    Féminin     

les cheveux părul les oreilles urechile 

les yeux ochii les dents dinţii  

les bras braţele les épaules umerii 

les coudes coatele les lèvres buzele    

les doigts degetele les mains mâinile 

les genoux genunchii les chevilles gleznele 

les pieds tălpile les jambes picioarele 
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À RETENIR: 
 

• Se sentir malade / être malade  
• Se sentir mieux 
• Etre en bonne santé 
• Etre enrhumé : a fi răcit → un rhume : răceală 
• Eternuer : a strănuta 
• Avoir de la fièvre 
• Prendre la température → le thermomètre 
• Pendre le pouls 
• Guérir: a vindeca 
• Soigner: a îngriji 
• L’ordonnance : reţeta 
• Un comprimé 
• Une pilule 
• Une piqûre : o injecţie 
• S’évanouir : 1. a leşina ; 2. a dispărea 
• Avoir mal à … 
• Se faire plomber une dent 
• Se casser une jambe : a-şi rupe un picior 
• Le bleu : echimoza 
• La blessure : rana 
• La brûlure : arsura 

Chez le médecin  À la pharmacie  
- Qu’est-ce que 

vous avez? 
- Qu’est-ce qui ne 

va pas? 
- Vous avez mal 

quelque part? 
- Ouvrez la bouche 

et faites ah! 
- Ce n’est pas 

grave, c’est (la 
grippe, une 
bronchite, la 
rougeole …) 

- Prenez … (ces 
comprimés, un 
sirop, es 
antibiotiques …) 

- J’ai mal à … (la 
gorge, la tête, 
l’estomac …) 
- Je tousse / j’ai de 
la toux 
- Je ne dors pas 
bien / j’ai de 
l’insomnie 
- J’ai de la fièvre 
- J’ai mal au cœur 
(mi-e greaţă). 

-  Prenez ces 
comprimés / ce 
médicament. 

- Nous avons / Il y 
a de la crème. 

- Vous avez besoin 
d’une 
ordonnance. 

- Je peux vous 
recommander / Je 
vous 
recommande ces 
pastilles. 

- Je vous conseille 
de consulter votre 
médecin. 

- Du sirop / de la 
crème / de 
l’aspirine / des 
pansements, s’il 
vous plaît. 

- Vous avez / Avez-
vous du sirop, s’il 
vous plaît? 

- Vous avez / Avez-
vous quelque 
chose pour la 
gorge? 

- Pouvez-vous me 
conseiller un 
remède? 

- Qu’est-ce que 
vous me 
recommandez? 
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• Se fouler le poignet / la cheville : a-şi luxa, a-şi scrânti încheietura mâinii, glezna 
• Le sparadrap : plasture 
• Le bandage / le pansement 
• Mettre en plâtre / plâtrer : a pune în ghips 
 
Expressions idiomatiques : 
 

Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui.  
Je ne suis pas à mon aise. / Je ne suis pas en forme. 

J'ai un chat dans la gorge.  

Tu vas être vite sur pied.  

Elle a une fièvre de cheval.  

Ça fait mal! 
 

Mélanie est malade. Elle va chez son médecin de famille, le docteur Vamal. 

Mélanie: Bonjour, Docteur!  
 

Le docteur : Ah ! Voici ma patiente préférée. Bonjour, Mélanie! Qu'est-ce qui se passe?  

Mélanie : Je ne me sens pas bien. Je tousse beaucoup, j'éternue et mon nez coule. Je me 
mouche toute la journée. J'utilise au moins dix paquets de mouchoirs par jour.  

Le docteur : Allongez-vous, je vais prendre votre tension… 11,2 : elle est normale. Vous avez 
mal à la tête?  

Mélanie :  Oui.  

Le docteur : Vous avez de la fièvre?  

Mélanie : Oui. J'ai 38,7 de température.  

Le docteur : Vous avez des courbatures?  

Mélanie : Non, je ne crois pas.  

Le docteur : Vous êtes en contact avec des personnes malades?  

Mélanie : Mon amie a la grippe mais elle reste chez elle.  

Le docteur : Bon. Vous avez un bon rhume. Vous prendrez des médicaments : un cachet 
d'aspirine trois fois par jour et une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute des gouttes à 
mettre dans le nez quand il est bouché. Voici votre ordonnance.  
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Mélanie : Merci, Docteur. Combien coûte la consultation?  

Le docteur :115 euro, s'il vous plaît. Au revoir, Mélanie.  

Mélanie :D'accord. Au revoir, Docteur! 
 
 
Vocabulaire: 
 
tousser 
éternuer 
→ mon nez coule, syn. je me mouche : îmi curge nasul 
une courbature : une douleur musculaire 
→ le nez est bouché: nasul e înfundat 
→ prendre la tension 
→ avoir un rhume 
→ avoir une / la grippe 
 
Reconnaissez les parties du corps : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Actions que l'on fait avec certaines parties du corps: 
Avec quoi sens-tu ? Je sens avec le _________ . 
Avec quoi écoutes-tu ? J'écoute avec les ___________ . 
Avec quoi écris-tu ? J'écris avec la _________ . 
Avec quoi danses-tu ? Je danse avec les ___________. 
Avec quoi manges-tu ? Je mange avec la __________. 
Avec quoi regardes-tu ? Je regarde avec _________ . 
Avec quoi parles-tu ? Je parle avec la __________ . 
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Avec quoi chantes-tu ? Je chante avec la __________. 
Avec quoi souris-tu ? Je souris avec les _________. 
Avec quoi marche-t-on ? On marche avec les _________. 
Avec quoi voit-on ? On voit avec les _________ . 
Avec quoi saute-t-on ? On saute avec les ____________. 
Avec quoi montre-t-on ? On montre avec les _________ . 
Avec quoi aimez-vous ? J'aime avec le __________ . 
Avec quoi lisez-vous ? Je lis avec les __________ . 
Avec quoi prononcez-vous ? Je prononce avec les _________ . 
Avec quoi pleurez-vous ? Je pleure avec les __________. 
Avec quoi dites-vous bonjour ? Je dis bonjour avec la _________. 

 
Qu'est-ce qu'ils ont? (Quelles sont les malaises de chacun?) 

   

   
 
◘ il s’est brûlé au doigt ◘ il a la diarrhée ◘ elle a des insomnies 
◘ il est constipé  ◘ elle tousse ◘ elle tremble de froid / elle a des frissons 
 
Où a-t-il mal? 
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Ecrivez au dessous de chaque image ce qu’elle représente: 

        

         

          

   
  
□ la trousse de secours □ le poison □ la canne  □ l’infirmier □ la civière 
□ l’infirmière  □ le plâtre □ l’ambulance  □ la seringue □ le mortier  
□ la capsule  □ le comprimé  □ le fauteuil roulant □ le médecin □ l’écharpe 
□ les béquilles (f.) □ le pansement □ le stéthoscope □ le bandage 
□ le chirurgien / la chirurgienne □ les rayons X / la radio  
 
Eliminez l’intrus : 
a) les dents – la langue – les lèvres – le nez 
b) les yeux – la bouche – la cheville – le nez 
c) le genou – le coude – la jambe – la cheville 
d) le ventre – la poitrine – la taille – le front 
e) éternuer – soigner – tousser – avoir de la fièvre 
f) le poignet – le ventre – la cheville – le genou 
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Le saviez-vous ? 
 
Sage-femme est une profession médicale. Comme le médecin, la sage-femme peut prescrire 
des médicaments et des examens médicaux. Soutien indispensable de la future maman, elle la 
suit tout au long de sa grossesse, la recevant régulièrement en consultation pour s’assurer 
qu’elle est en bonne santé et que le bébé se développe bien. Elle est à son écoute, la rassure, la 
conseille. Elle s’occupe de l’accouchement, depuis les premières contractions jusqu’au bain du 
nouveau-né.  
Son sang-froid lui permet de faire face à toutes les situations. Elle surveille ensuite la 
croissance du bébé dans ses premiers jours et assure la rééducation postnatale de la maman. La 
sage-femme peut pratiquer en milieu hospitalier, en clinique ou à domicile. 
 
 

LE FEMININ DES NOMS  

Règles générales 
 
a. - Pour former le féminin d'un nom on ajoute un -e au masculin  

Ex: un savant→ une savante; un Français → une Française 

b. - Un masculin qui termine par -e reste invariable au féminin. C'est le déterminant qui 
indique le genre. 

Ex: un / une stomatologue, un / une gynécologue, un / une thérapeute, un / une rhumatologue, 
un / une radiologue – radiologiste, un / une urologue, etc. 

- Exceptions: D'autres forment leur féminin en -esse  

Ex: un prince une princesse; un comte une comtesse; un maître une maîtresse 

c. - Un masculin qui termine par -eur a un féminin en -euse  

Ex: un masseur →une masseuse; un vendeur → une vendeuse; un danseur → une danseuse 

d. - Un masculin qui termine par -teur a un féminin en -trice ou en -teuse  

Ex: un traducteur → une traductrice; un chanteur →une chanteuse; un acteur → une actrice; 
un acheteur →une acheteuse 

Exc : un docteur → une doctoresse 

e. - Un masculin qui termine par -(i)en a un féminin en -(i)enne  
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Ex: un gardien → une gardienne; un Européen → une Européenne 

f. - Un masculin qui termine par -(i)er a un féminin en -(i)ère  

Ex: un infirmier → une infirmière; un boucher → une bouchère 

h. - Les masculins qui terminent par –el; - en; - et; - an ; - on doublent un féminin les 
consonnes avant l’« e » final 

Ex : un criminel → une criminelle ; un chirurgien → une chirurgienne ; un cadet → une 
cadette ; un paysan → une paysanne ;  un baron → une baronne 

i. - Un masculin qui termine par -x a un féminin en -se  

Ex : un époux → une épouse  

k. - Un masculin qui termine par -f a un féminin en -ve  

Ex : un veuf → une veuve ; un sportif → une sportive 

l. - Certains noms masculins ont un féminin totalement différent  

un homme une femme un monsieur une dame  un garçon une fille 

un frère une sour  un père une mère un fils une fille  

un oncle une tante  un neveu une nièce  un copain une copine 

un roi une reine  un cheval une jument un boeuf une vache  

un coq une poule un mouton une brebis  un cochon une truie 

m. - Certains noms ont le même radical mais des terminaisons différentes  

Ex : un héros → une héroïne ; un compagnon → une compagne 

n. - Certains noms n'existent qu'au masculin et sont employés tels quels au féminin; ce sont 
souvent des noms de profession  

un ministre un auteur  un écrivain  

un ingénieur  un maire un peintre 

un sculpteur un médecin un juge  
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Remplacez les trous par le nom du métier illustré de ces femmes: 
 

 
Dans... 

 
Serv... 

 
Caiss... 

 
Bouch... 

 
Coiff... 

 
Institut... 

 
Dessinat... 

 
Cuisin... 

 
Jardin... 

 
Chirurg... 

 
Chant... 

 
Mécanic... 

 

Mettez au féminin les noms suivants: 
Ex: Un chien → une chienne  

un champion ________ un inspecteur ____________ 

un avocat ________ un infirmier ___________ 

un employé __________ un chimiste ____________ 

un musician ___________ un boulanger __________ 

un lycéen _________ un libraire __________ 
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un danseur __________ un nageur _________ 

un pharmacien ___________ un commerçant ____________ 

un architecte ____________ un sportif ___________ 

 
Mettez au masculin les noms suivants:  

Ex: patronne → patron  

serveuse __________ espionne ___________ 

marchande __________ animatrice ___________ 

artiste __________ coiffeuse __________ 

maîtresse ___________ couturière ___________ 

juge __________ bouchère ___________ 

philosophe __________ vendeuse ___________ 

présidente __________ étudiante __________ 

peintre _________ candidate __________ 

 
Qui parle? Un homme (H), une femme (F), un homme ou une femme (H ou F)?  

Ex: Je suis banquier ( H ) 

- Je suis directrice …. - Je suis serveur …. - Je suis secrétaire …. -  Je suis professeur …. - Je 
suis fleuriste …. - Je suis technicien …. - Je suis avocate …. - Je suis joueuse ….  
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-  Je suis traducteur …. - Je suis employé …. - Je suis ouvrière …. - Je suis boucher …. 

- Je suis psychologue …. - Je suis propriétaire …. - Je suis hôtesse …. - Je suis notaire … 

 
Mettez au féminin les phrases suivantes:  

- Le frère de Monsieur Martin est médecin. 

- Le père de Julie est pharmacien. 

- J'aime l'acteur du film. 

- Le directeur de l'école s'appelle Monsieur Escande. 

- J'aime les Américains et en particulier les chanteurs et les danseurs. 

- L'oncle de Denis est un journaliste de l'Express. 

- Le copain de Daniel a un chien. 

- Le cousin de Michel est champion de notation. 

- Le gagnant du tournoi de tennis est un Suédois. 

- Le client va chez le marchand de légumes.  

 

LE PLURIEL DES NOMS 

Règle générale 

On forme le pluriel des noms en ajoutant un « s » au singulier. Cette règle, bien entendu, 
souffre quelques exceptions :  

1. - Les noms en « au » et « eau » forment le pluriel en « x »  

Ex : Un bureau → des bureaux ; un cadeau  → des cadeaux 

sauf : landaus, sarraus 

 
2. - Les noms en « eu » forment le pluriel en « x »  

Ex : Un feu → des feux ; un jeu → des jeux 

sauf : bleus, pneus 
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3. - Les noms en « ou » forment le pluriel en « s » 
Ex : Un trou → des trous 

 sauf : poux, hiboux, choux, joujoux, genoux, cailloux, bijoux 

 
4. - Les noms en « al » forment le pluriel en « aux » 

Ex : Un cheval → des chevaux ; un bocal → des bocaux 

sauf : cal, bal, carnaval, pal, récital, régal, festival, chacal qui le font en "s" 

 
5. - Les noms en « ail » forment le pluriel en « s » sauf : bail, corail, émail, gemmail, 
soupirail, travail, vantail et vitrail qui le font en « aux » 

Il y a également des pluriels irréguliers :  

Bétail forme au pluriel "bestiaux" ; 

Bétail a un pluriel bétails peu utilisé ;  

Le nom composé crédit-bail forme au pluriel "crédits-bails" ; 

Le pluriel corails est employé pour des objets fabriqués dans cette matière, pour la partie 
rouge de la coquille Saint-Jacques, du homard ;  

Le pluriel travails se rapporte à l'instrument du maréchal-ferrant (en technologie, 
machines servant à immobiliser les chevaux ou les boeufs pour qu'on les ferre ou les 
soigne).  

 
6. - Les noms qui au singulier se terminent par « z », « x », ou « s » ne changent pas au 
pluriel.  

Ex : un nez – des nez ; un époux – des époux ; un pays – des pays 

Mettez les noms suivants au pluriel : 

- Un homme → - Un enfant → - Un couteau → 

- Un jeu → - Un landau → - Un poisson → 

- Un animal → - Un festival → - Un pneu → 

- Un clou → - Un genou → - Un gaz → 

- Un travail → - Un signal → - Un pays → 

- Un jour → - Un choix → - Un détail → 

- Un œil → - Un monsieur → - Un bal → 

- Un poids → - Un corail → - Un carnaval → 

- Un cheveu → - Une maison → - Une voix → 
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LE FUTUR   

FORMATION   
A. Pour former le futur d'un verbe régulier, on prend son infinitif et on ajoute les terminaisons: 
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont  

   parler  finir  partir  

I sg Je parlerai  Je finirai Je partirai 

II sg Tu parleras Tu finiras Tu partiras 

III sg Il/elle/on parlera Il/elle/on finira Il/elle/on partira 

I pl Nous parlerons Nous finirons Nous partirons 

II pl Vous parlerez Vous finirez Vous partirez 

III pl Ils/elles parleront Ils/elles finiront Ils/elles partiront 

B. Pour les verbes qui finissent par un -e, on enlève le "e" avant d'ajouter les terminaisons  

   prendr-e lir-e  mettr-e 

1ère pers. sing  Je prendrai Je lirai Je mettrai 

2ème pers. sing  Tu prendras Tu liras Tu mettras 

3ème pers.sing  Il/elle/on prendra Il/elle/on lira Il/elle/on mettra 

1ère pers. plur  Nous prendrons Nous lirons Nous mettrons 

2ème pers. plur  Vous prendrez Vous lirez Vous mettrez 

3ème pers. plur  Ils/elles prendront Ils/elles liront Ils/elles mettront 

 
C. REMARQUES 
 
Au futur les verbes du 1er groupe ont les mêmes modifications orthographiques qu'au présent 
(voir la fiche modifications orthographiques des verbes du 1er groupe): 
 - Les verbes en « –eler » prennent « –ll » → appeler:  J'appellerai, tu appelleras, il appellera, 
nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront  
- Les verbes en « -eter » prennent  « –tt »        → jeter: Je jetterai ... 
- Les verbes en « –eler » et « -eter » qui prennent un è au présent l'ont aussi au futur 
acheter: J'achèterai, tu achèteras, il achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils achèteront →  
peler: Je pèlerai                         
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- Les verbes qui ont « e » à l'avant-dernière syllabe (lever, achever, enlever , mener , peser , 
semer , soulever...) prennent « è » → lever: Je lèverai, tu lèveras, il lèvera, nous lèverons, vous 
lèverez, ils lèveront  
- Les verbes qui ont « é » à l'avant-dernière syllabe (accélérer, céder, compléter, espérer, 
exagérer, pénétrer, posséder, préférer, régler, révéler, sécher, suggérer ...maintiennent « é » 
→ espérer: J'espérerai, tu espéreras, il espérera, nous espérerons, vous espérerez, ils espéreront 
- Les verbes en « - oyer , - uyer » changent le « y » en « i » →  nettoyer: Je nettoierai, tu 
nettoieras, il nettoiera, nous nettoierons, vous nettoierez, ils nettoieront → essuyer: J'essuierai, 
tu essuieras, il essuiera, nous essuierons, vous essuierez, ils essuieront 
- Les verbes en « - ayer » ont deux conjugaisons possibles: avec le « y » ou le « i »  
payer: Je payerai, tu payeras, il payera, nous payerons, vous payerez, ils payeront 
Je paierai, tu paieras, il paiera, nous paierons, vous paierez, ils paieront  
 
D. De nombreux verbes sont irréguliers au futur: il ne se forment pas à partir de l'infinitif. Ils 
ont un radical particulier. Les terminaisons sont les mêmes que celles des verbes réguliers.  
Voici les plus courants : 

Avoir:  
j'aurai  

Être:  
je serai 

Aller:   
j'irai 

Faire:  
je ferai 

Venir:  
je viendrai 

Voir:   
je verrai 

Savoir:  
je saurai 

Vouloir:   
je voudrai 

Pouvoir:  
je pourrai 

Tenir:  
je tiendrai 

Devoir: 
je devrai 

Envoyer:  
j'enverrai  

Recevoir:  
je recevrai  

Falloir:  
il faudra 

Pleuvoir: 
il pleuvra  

Valoir:  
il vaudra  

Cueillir:  
je cueillerai  

S'asseoir:  
je m'assiérai 
je m'assoirai 

Courir: 
je courrai  

Mourir: 
je mourrai  

 

Donnez le futur des verbes suivants:  

devoir / tu   répondre / il   

pouvoir / ils   voir / elles   

vouloir / je   prendre / vous   

aller / elle   recevoir/je   

chanter / nous   acheter/vous   

savoir / vous   pouvoir/vous  

ennuyer / il   payer/nous   

enlever / elle   valoir/il  
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réussir / je   obtenir/vous  

falloir / il   pleuvoir/il  

voir / ils   préférer/elles  

avoir / vous   cueillir/nous   

être / je   courir/elles   

savoir / elle   comprendre/il   

faire / nous   s'en aller /vous   

lire / tu   envoyer/tu   

venir / je   pouvoir/nous   

2) Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe qui s'impose au futur : 

- Il _____________ tous les remèdes pour être en forme à la réunion de demain. 

- Il a 11 ans, il ___________ 20 ans dans neuf ans. 

- Dans un mois, ce __________ le début des grandes vacances. Les Parisiens ___________ 

leurs voitures et __________ vers les plages de la Méditerranée. 

- N'oublie pas notre rendez-vous chez le médecin demain à 10h. Je t’ __________ comme 

convenu devant l’entrée du cabinet.  

- Dès la rentrée d’octobre, il _________ les cours à l'Université puis il _________ ses premiers 

examens et si tout va bien dans trois ans il __________ sa licence. 

- Pour encore deux jours, il __________ au lit parce qu’il se sent très fatigué. 
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Test 
 

 
1. Complétez les trous par les mots qui conviennent : 
 

a) Avez-vous de la ………. ? – Oui. J’ai 38,70 de température. 
b) Vous êtes en contact avec des personnes …………… ? 
c) Il s’est cassé la jambe. Le médecin lui l’a fait mettre en …………… . 
d) Paul va chez le stomatologue pour se faire ………… une dent. 
e) Le médecin lui donne une ……………. pour pouvoir acheter tous les remèdes dont il 

a besoin. 
f) Je ne suis pas dans mon ………….. assiette aujourd’hui, parce que j’ai mal à la tête. 
g) On mange avec  …………. . 
h) On regarde avec ………… . 
 

2. Donnez l’équivalent : 
 

a) des remèdes : 
b) être en bonne santé : 
c) je ne suis pas à mon aise : 
d) j’ai une douleur musculaire : 
e) Je me mouche : 

 
3. Quel est le féminin des noms ci-dessous ? 
 

• un malade → 
• un monsieur → 
• un infirmier → 
• un médecin → 
• un cochon → 
• un docteur → 
• un chirurgien → 
• un acteur → 
• un masseur → 
• un couturier → 
• un prince → 
• un comte → 

 
4. Mettez les noms suivants su pluriel : 

 
� un pays → 
� un malade → 
� un choix → 
� une femme → 
� un œil → 
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� une bouche → 
� un cadeau → 
� un landau → 
� un genou → 
� un bal → 
 

5. Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe qui s'impose au futur : 
 
- A partir de mardi, il _________ se lever, prendre une douche et sortir se promener. 

- Pour être sûrs d'avoir des places assises, nous les _________ avant de partir. 

-N’attendez plus le médecin! A cette heure-ci, il ne __________ plus, il est trop tard. 

- Pendant tes vacances, j'espère que tu ne __________ pas malade. 

- Pour être là-bas à 10h., nous __________ partir au moins une heure avant. 

- Pour être à l'heure, il nous __________ partir de bonne heure. 

- Demain le soleil se __________ à 6h38 et se __________ à 20h02; il __________ beau et 

chaud.  

 
5. Mettez en français : 

 
a) Astăzi nu sunt în formă, pentru că mă doare stomacul. 
b) Medicul mi-a dat o reţetă cu toate medicamentele de care am nevoie pentru a mă 

vindeca de această boală. 
c) François şi-a luxat glezna, iar medicul i-a pus-o în ghips. 
d) Nu vin la cursuri pentru că sunt răcit(ă); strănut, tuşesc şi am febră. 
e) Medicii şi infirmierele îngrijesc bolnavii. 
f) Farmacistul i-a dat un medicament contra diareei. 
g) Trebuie să luaţi o capsulă de aspirină le trei ori pe zi. 
h) Tuşesc, strănut şi îmi curge nasul. 
i) Mă simt obosit(ă), iar noaptea dorm foarte rău. 
j) Mi-e greaţă şi mă doare capul. 
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Unité 8 
AU TÉLÉPHONE  

 

 

 
 
Un ami m'appelle. 
  
Le téléphone ____________ . Je ___________ le combiné. Je _______________ . C'est Paul , 
nous parlons pendant 1 heure, puis, je ______________ .  
 
J'appelle mon ami au téléphone.  
 
Je _____________ le combiné. Je _______________ le numéro sur le clavier. Son téléphone 
___________ . Il décroche et je lui _____________, puis je raccroche.  
 
Lorsqu'on est étranger, la communication téléphonique n'est pas chose facile, car il faut être 
capable de réagir vite, et de parler et comprendre sans l'aide ni de la communication visuelle 
(gestes, expressions du visage...), ni d'un support écrit. Il est donc important de connaître un 
certain nombre de termes et formules, et de s'entraîner à l'oral. Les documents du présent 
chapitre vous y aideront.  
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1. VOCABULAIRE  

Le téléphone  

• Avec le téléphone sans fil, on peut se promener partout dans la maison  
• Avec le téléphone mobile (= le portable), on peut appeler et recevoir des appels 

partout à l’extérieur de la maison.  

Pour téléphoner  

• On décroche (le combiné) et on attend la tonalité  
• On compose (= on fait) le numéro du correspondant (la personne à qui on veut 

parler).  
• Ça sonne.  
• Il n’y a personne, ça ne répond pas ou ça sonne occupé = la ligne est occupée ou 

quelqu’un décroche = quelqu’un répond.  
• Après la conversation, on raccroche.  
• On dit : téléphoner à quelqu’un = appeler quelqu’un = passer un coup de fil (ou un 

coup de téléphone) à quelqu’un, ou au contraire recevoir (avoir) un coup de fil de 
quelqu’un.  

• Si vous appelez à l’étranger, il faut composer l’indicatif téléphonique du pays.  
• Si votre téléphone ne marche pas, votre ligne est en dérangement.  
• Vous cherchez le numéro de quelqu’un :  
• Vous appelez les renseignements (= le service des renseignements)  
• Vous cherchez dans l’annuaire , le bottin  
• Vous consultez le minitel = l’annuaire électronique.  
• Pour appeler d’une cabine téléphonique, on utilise une carte de téléphone.  
• Quand vous sortez, vous pouvez mettre en marche votre répondeur. 

« J’ai essayé d’appeler Louise mais elle n’était pas là, je suis tombé sur le répondeur 
(= j’ai eu le répondeur), j’ai laissé un message, j’espère qu’elle va me rappeler très 
vite ! »  

• Pour communiquer vite et par écrit : le fax = la télécopie.  
« Quel est votre numéro de fax ? » 

• envoyer un fax, faxer (un document, une lettre) / recevoir un fax.  
• La facture de téléphone : plus on téléphone loin et longtemps, plus la facture est 

élevée (= plus ça coûte cher).  

Source : « Vocabulaire progressif du français » Niveau intermédiaire. Ed. Clé 
International, 1997 

La conversation téléphonique 

Vous téléphonez à Barbara, mais vous tombez sur Julie (= c’est Julie qui répond). Vous dites : 

- Je voudrais parler à Barbara, s’il vous plait / Est-ce que je pourrais parler à Barbara, s’il 
vous plait ? / Est-ce que Barbara est là, s’il vous plait ? 
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Puis 
- (Est-ce que) vous pouvez me la passer ? 

Julie vous répond :  

• Si Barbara est là : 

-  Ne quittez pas, je vous la passe. 

• Si Barbara n’est pas là : 

-  Je suis désolée… / Désolée… / Je regrette… 

Puis : - Elle n’est pas là. / Elle est sortie. / Elle s’est absentée. / Son poste ne répond 
pas. 

Puis : - Je peux prendre un message ? / Je peux lui transmettre un message ? 

• Si Barbara est déjà au téléphone :  

- Elle est déjà en ligne. / Elle est en communication. / Son poste sonne (est) occupé. 

Puis : -  Vous patientez un instant ou vous préférez rappeler dans quelques minutes ? 

 Luc Dupré téléphone à André. Il se présente : 

- Allô, bonjour, (c’est) Luc Dupré à l’appareil. Je voudrais parler à André… 
Ou 
- Allô, bonjour, je voudrais parler à André, (c’est) de la part de Luc Dupré. 
Ou 
- Allô, André ? C’est Luc. 

Vous téléphonez et vous vérifiez que vous êtes au bon numéro : 

- Allô, Christine ? 
- Allô, bonjour, je suis bien chez M. et Mme Leroi ? / Je suis bien au 01.45.87.344.21 ? 
- C’est bien l’Hôtel Concordia ? 

Si vous n’êtes pas au bon numéro, la personne qui répond vous dit : 
- Vous avez fait erreur. / Vous vous êtes trompé de numéro. 

Vous répondez au téléphone, vous demandez son nom à la personne qui appelle : 

- C’est de la part de qui ? / Vous êtes monsieur (madame, mademoiselle)… ? 
Puis vous lui demandez son numéro de téléphone : 
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- Je vais prendre / noter votre numéro (de téléphone) / votre téléphone / vos coordonnées … 
(adresse et / ou numéro de téléphone) 
Puis la personne vous donne son numéro de téléphone : 
- Il (elle) peut me joindre au… / Mon numéro est le… / Je suis au ; ; ; / Je vous laisse mon 
téléphone. C’est le … 

Petit rappel sur les salutations. 

Attention bien sûr aux salutations: les formules changent selon que vous tutoyez ou vouvoyez 
votre interlocuteur. Cela dépend de plusieurs facteurs: connaissez-vous bien la personne? Est-
ce un(e) ami(e)? Ou est-ce au contraire une relation formelle? Est-ce que la personne vous 
tutoie ou vous vouvoie? Quel est son âge et son statut hiérarchique (par rapport à vous)? (etc). 

Pour commencer la conversation: 

Entre deux amis (informel) 
-Salut David! 
-Salut Peter, ça va ? 
-Ça va et toi ? en forme ? 
-Oui, en forme. 
 
Entre deux connaissances (informel)  
-Bonjour David! 
-Bonjour Javier, comment vas-tu? 
-Ca va bien, merci, et toi ? 
-Ca va, ça va. 
 
Entre deux personnes (formel) 
-Bonjour, M. Dupont! 
-Bonjour Madame Delarue, comment allez-vous ? 
-Bien merci, et vous ? 
-Très bien, merci, 
- Bonjour Madame Delarue, vous allez bien? 
- Oui, merci, et vous? 
- Très bien, merci. 

Pour terminer la conversation: 

• Si vous tutoyez la personne et que c'est un ami, vous pouvez lui dire "salut" ("Bonne 
journée", "A bientôt"...)  

• Si c'est un contexte formel et que vous vouvoyez la personne, dites "bonne journée" (ou 
éventuellement "Au revoir")  

• Si vous avez un rendez-vous, dans tous les cas: "à mardi", "à la semaine prochaine" 
(etc).  
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Savoir présenter son nom et ses coordonnées par téléphone. 

* Si vous ne prononcez pas correctement les lettres en français, votre correspondant ne 
comprendra pas votre prénom et nom, ou risque de mal orthographier ceux-ci.  

Entraînez-vous à l'aide du petit tableau ci-dessous: 

 

• Entraînez-vous également à bien prononcer les chiffres de votre numéro de téléphone.  

Ex: 01 39 15 24 86 = zéro un trente-neuf quinze vingt-quatre quatre-vingt-six  

N.B.: au niveau national, les deux premiers chiffres s'appellent l'indicatif . Ils varient en 
fonction de la zone géographique dans laquelle vous habitez. (En France il y a 5 zones 
en tout).  

• Adresse e-mail  

henri DUCHEMIN@enpc.fr = henri (minuscules) espace (ou: plus loin) DUCHEMIN 
(majuscules) arobas (ou "at" ) enpc point fr 
henriduchemin = en un seul mot 
henri . duchemin = henri point duchemin en minuscules 

Ex: 
- Vous vous appelez comment? (Votre nom s'il vous plaît ?) 
- (Je m'appelle) Henri DUCHEMIN 
- Ca s'écrit comment? (Vous pouvez épeler svp?) 
-Ca s'écrit D U C H E M I N, en un seul mot. 
- Votre numéro de téléphone? 
- C'est le 01 39 15 24 86. Vous pouvez aussi me joindre sur mon portable au 06 27 32 41 12 
- Votre adresse e-mail? 
- Henri.duchemin@enpc.fr 
Remarque générale: Si vous avez du mal à comprendre votre correspondant, n'hésitez pas à lui 
demander de répéter ou de parler moins vite:  

- "Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? (Vous pouvez 
parler un peu plus lentement s'il vous plaît ?)  
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Conversation téléphonique: situation informelle 

Exemple de message sur un répondeur : 

"Bonjour. Vous êtes bien chez Eric et Martine. Nous ne sommes pas là / nous sommes absents 
pour le moment, mais laissez-nous un message après le bip sonore, avec vos noms et 
coordonnées, et nous vous rappellerons dès que possible. Merci et à bientôt."  

"Bonjour Eric, Bonjour Martine. C'est Julien (à l'appareil). Merci bien pour l'invitation de 
samedi, mais malheureusement je suis pris ce soir-là. Je vous rappelle ce soir. (Je vous 
embrasse). A bientôt !" 

Vous arrivez à joindre le correspondant 

-Allô Bonjour Eric, c'est Julien. 
-Ah bonjour Julien, ça va? 
-Oui, très bien, et toi? 
-Ca va, merci. J'appelais juste parce que samedi soir je ne suis pas libre. Je suis désolé, mais j'ai 
déjà quelque chose de prévu. Est-ce qu'on pourrait reporter  à mardi soir?  
-Mardi soir? Pas de problème. 
-D'accord, super. A mardi alors! 
-Oui, à mardi! 
-Bon week-end! 
-Bon week-end à toi aussi!  

 
Situation formelle 

 
Vous vous êtes trompé de numéro : 
-Bonjour, je voudrais parler à Martine Dupont, s’il vous plait. 
-Excusez-moi Madame, mais apparemment vous vous êtes trompée de numéro. 
-Je ne suis pas au secrétariat de Martine Dupont ? 
-Non, pas du tout, (Madame) -Ah, excusez-moi, je suis désolée!  
-Ce n'est pas grave. 
-Au revoir! 
-Au revoir! 
On laisse un message  
Bonjour, Jessica Foster à l'appareil. Je suis élève en DEA de .... C'est un message pour Martine 
Dupont. J'appelle pour prendre rendez-vous, pour un entretien au sujet du thème de 
recherche de mon DEA. Je vous redonne mes coordonnées: 06 33 57 22 45. J'essaierai de 
vous rappeler plus tard. Merci. Au revoir. 
 
La personne n’est pas là  
-Bonjour, je voudrais parler à M. Verrou au poste 2332 s’il vous plait. 
-Veuillez patienter, s’il vous plait. 
-Allo, secrétariat de M. Verrou à l’appareil. 
-Pourrais-je parler à M. Verrou s’il vous plaît? 
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-M. Verrou n’est pas là pour l' instant, est-ce que vous voulez laisser un message ? 
-Non, merci. C’était seulement pour confirmer l’heure de mon entretien de demain. 
-Etes-vous Mme Fri? 
-Oui en effet! 
-Votre rendez-vous est demain à 14 heures. 
-Oui merci beaucoup. 
-De rien, bonne journée!  
-Bonne journée! 
 
La personne est là  
-Bonjour, je voudrais parler à M. Verrou au poste 2332 s’il vous plait!  
-Oui, c’est de la part de qui?  
-De Madame Fri. 
-Ne quittez pas … 
-Allo M. Verrou à l’appareil. 
-Bonjour M. Verrou, je suis Madame Fri, je vous appelle pour confirmer notre entretien de 
demain. 
-Oui, est-ce que vous pourrez venir à 14 heures ? 
-Oui, pour moi c’est parfait. 
-Alors, à demain 14 heures! 
-Oui à demain, merci! 
-Au revoir! 
-Au revoir! 
 
Remettez dans l’ordre cette conversation téléphonique :  

1. – 9 heures ? Hum, écoute, je te rappelle pour te confirmer l’heure. Merci ! 
2. – Oui, et toi ? 
3. – Bien sûr, quand veux-tu te mettre au travail ? 
4. – Demain, parfait. Je viens vers 9 heures. 
5. – Oh, Denis, ça va ? 
6. – Très bien. 
7. – Demain, si pour toi, c’est possible. 
8. – Dis donc, tu peux venir m’aider à repeindre mon appartement ? 
9. – Allô ! Qui est à l’appareil ?  
 

Les portables 

 
La France n'aura pas longtemps résisté à l'engouement provoqué par les téléphones portables, 
dont plus de six millions de personnes sont les heureux ou dépendants propriétaires.  
 
Les points positifs relevés par les utilisateurs sont surtout liés à des facteurs économiques et 
temporels. Le portable plaît parce qu'il est pratique, peu encombrant et permet de gagner du 
temps. Nous vivons tous de plus en plus dans l'urgence et les habitudes contractées dans la vie 
professionnelle finissent par déteindre sur notre vie privée. D'autre part, le portable rassure en 
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tant que potentiel lien permanent avec les autres, quels qu'ils soient quels qu'ils soient. Grâce à 
lui, nous sommes en communication immédiate avec la famille, les amis, le garage le plus 
proche, le poste de police joignable en cas d'accident… 
  
Bien utilisé, le portable rend d'incontestables services. Mal géré, il risque de nous transformer 
en esclaves électroniques, jusqu'à nous pousser à une dépendance à cette nouvelle drogue. On 
peut voir partout ces " accros " du boîtier téléphonique qu'ils utilisent en toutes circonstances.  
 
Si la vague déferlante du portable persiste, il nous faudra mettre en place de nouvelles règles de 
politesse et de savoir-vivre, afin d'épargner à l'entourage les sonneries intempestives suivies de 
conversations sinon privées du moins personnelles ou professionnelles.  
 
Sachant que les Français s'emballent pour le portable, n'oublions pas que 58% d'entre eux 
restent malgré tout favorables à son interdiction dans les lieux publics. 
 

Avoir un téléphone portable peut être utile mais sachons en faire bon usage : 

1. Dans certains lieux publics, il est obligatoire ou souhaitable d'éteindre son téléphone : les 
hôpitaux, les salles de spectacle (cinémas, théâtres,…), les classes d'école, les salles de 
réunion… 

2. Ne pas téléphoner et conduire ou faire une autre activité qui nécessite de l'attention ! 
Vous éviterez des accidents. 

3. Pensez aux personnes sensibles, qui ont un pacemaker. Ne laissez pas votre téléphone 
branché s'il y a du monde autour de vous (dans le métro ou le bus aux heures de pointe). 

4. Ne parlez pas trop fort. En général, les communications sont claires et votre conversation 
n'intéresse personne. 

 
Cochez la bonne réponse! 
 
1 . Les téléphones portables sont aussi appelés : 
 
o porteurs  
o portatifs 
o portiers 
 
2. L'expression ' les points positifs relevés… ' signifie : 

 
o les aspects élevés 
o les aspects dénotés 
o les aspects retenus 
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3 . Le portable fait : 
 
o perdre du temps  
o passer le temps 
o gagner du temps 
 
4 . Le contraire de ' grâce à ' est : 
 
o en raison de 
o à cause de 
o du fait de 
 
5 . Dans l'expression ' le portable rend d'incontestables services ', le mot ' incontestables ' 
signifie :  
 
o indéniables 
o incongrus 
o incomparables 
 
6 . L'expression ' mal géré ' est tirée du verbe ' gérer '. Quel substantif lui correspond ? 
 
o gérance 
o gestation 
o gestion 
 
7. ' En toutes circonstances ' signifie : 
 
o à chaque instant  
o dans toutes les situations 
o en toute tranquillité  
 
8. L'expression ' mettre en place ' signifie : 
 
o situer 
o instaurer 
o localizer 
 
9. L'expression ' les Français s'emballent ' signifie qu'ils : 

 
o s'offrent des portables 
o s'enthousiasment 
o s'enflamment 
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Soulignez et analysez les verbes dans le texte suivant: 
 

Avec un ticket de rechargement 

Le 224  
Composez gratuitement le 224 depuis votre mobile, validez puis entrez les 14 
chiffres du code de rechargement de votre ticket. Votre rechargement est effectué ! 

Le #123# 

Composez gratuitement le #123# depuis votre mobile puis validez ; accédez au 
menu en tapant 00 puis validez ; Choisissez "Recharger mon compte" puis tapez 2. 
Entrez les 14 chiffres du code de rechargement de votre ticket puis validez. Votre 
compte mobicarte est rechargé ! 
Pour savoir si votre mobile est compatible, faites l'essai ou contactez votre service 
clients. 

Le #124* 
Il vous suffit de composer gratuitement depuis votre mobile le #124* suivi 
immédiatement des 14 chiffres de votre code de rechargement suivi de # et de 
lancer l'appel. En plus cela fonctionne en France comme à l'étranger 

 
Complétez les trous par les mots / expressions appropriés : 
  
►bien   ► grave  ►trompés de numéro  ►désollée ►excusez 
 ► apparemment  ►Au revoir ! 
 

- Allô, bonjour ! Je suis ___________  chez M. et Mme Corbu ? 
- Non, Mademoiselle. __________ vous vous êtes ____________ . 
- Ah, excusez-moi, je suis __________ . 
- Ce n’est pas ____________ . 
- Au revoir ! 
- _________ 
 

LE FEMININ DES ADJECTIFS   

La plupart des règles indiquées pour la formation du féminin des noms (voir chapitre 
précédent) peuvent s'appliquer aux adjectifs. Il existe quelques règles particulières pour former 
le féminin des adjectifs. 

Règle générale  

a. Pour former le féminin d'un adjectif on ajoute, en général, un -e au masculin: 
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gris → grise  content → contente  
désolé → désolée original → originale  

*  La marque du féminin (-e) fait prononcer la consonne muette du masculin:  

ron(d ) → ronde méchan(t) → méchante 

japonai(s) → japonaise lai(d) → laide  

*  les adjectifs qui terminent par -gu respectent la règle générale mais prennent un tréma sur le 
-e  

ambigu → ambiguë aigu → aiguë  

* les adjectifs qui terminent par -er respectent la règle générale mais prennent un accent grave 
sur le -e qui précède le -r  

fier → fière  premier → première 

b. Un masculin qui termine par -e reste invariable au féminin:  

Pierre est sympathique Sylvie est sympathique  

c. Tous les adjectifs qui se terminent au masculin par -el -(i)en -on -eil -ul doublent la 
consonne finale au féminin:  

habituel→ habituelle brésilien→ brésilienne  
bon→ bonne pareil→ pareille  
nul→ nulle    

d. Quelques adjectifs qui se terminent au masculin par -et -ot -s doublent la consonne finale au 
féminin:  

muet→ muette sot→ sotte  
gros→ grosse bas→ basse  
épais→épaisse    

Les adjectifs: inquiet, complet, incomplet, secret, discret, indiscret ont un féminin en - ète  

inquiet---> inquiète  

e. Les adjectifs qui se terminent au masculin par - x ont un féminin en - se :  
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délicieux→délicieuse jaloux→ jalouse  

Exceptions: doux douce; faux fausse; roux rousse; vieux vieille  

f. Les adjectifs qui se terminent au masculin par - f ont un féminin en - ve :  

actif → active neuf → neuve  

g. Un masculin qui termine par -eur a un féminin en -euse  

trompeur → trompeuse  

Exceptions: les adjectifs antérieur, postérieur, inférieur, supérieur, intérieur, extérieur, majeur, 
mineur, meilleur, ultérieur ont un féminin en -eure  

antérieur → antérieure  

h. - Un masculin qui termine par -teur a un féminin en -trice ou en -teuse  

évocateur → évocatrice 
menteur → menteuse  

i. Les adjectifs qui se terminent par -eau et par -ou ont un féminin en -elle et -olle  

nouveau (nouvel devant voyelle ou h muet) nouvelle 
beau (bel devant voyelle ou h muet) belle 
fou (bel devant voyelle ou h muet) folle 
mou (mol devant voyelle ou h muet) molle  

j.  Certains adjectifs présentent un féminin différent avec des lettres supplémentaires  

blanc→ blanche franc→franche sec→ sèche  

frais→ fraîche gentil→gentille long→ longue  

grec→ grecque public→publique turc→ turque 

REMARQUE  

Il existe donc trois types d'adjectifs:  

*ceux qui ne changent pas selon leur genre 
possible, sympathique, large, utile, nécessaire, rouge ......  

*  ceux qui sont différents phonétiquement et orthographiquement  
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Masculin anglais profond brun neuf heureux  

Féminin  anglaise profonde brune neuve heureuse 

*ceux qui sont phonétiquement semblables mais qui ont une orthographe différente  

Masculin cher fier nouvel national noir correct absolu bleu 

Féminin  chère fière nouvelle nationale noire correcte absolue bleue 

 Donnez le féminin des adjectifs suivants:  

cher 
 

important 
 

national 
 

possible 
 

économique 
 

fort 
 

gris 
 

anglais 
 

direct 
 

net 
 

italien 
 

nouveau 
 

actuel 
 

sportif 
 

fier 
 

heureux 
 

léger 
 

aigu 
 

âgé 
 

mauvais 
 

meilleur 
 

méchant 
 

lourd 
 

utile 
 

Qui parle? Un homme (H); une femme (F); un homme ou une femme (H ou F)?  

Ex: Je suis content ( H ) 

- Je suis sportif … - Je suis fatigué … - Je suis mariée … - Je suis forte … 

- Je suis jeune … - Je suis brun … - Je suis douce … - Je suis célibataire … 

- Je suis sévère … - Je suis courageuse … 

Accordez les adjectifs avec les noms: 
Ex: européen: un homme européen / une femme européenne  

- blanc: 
un mur  

une feuille  

- dangereux 
un chien  

une route  
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- frais 
un légume  

une boisson  

- public 
un jardin  

une place  

- bleu 
un stylo  

une veste  

- mineur 
un garçon  

une fille  

- gai  
un enfant  

une chanson  

- faux 
un calcul  

une opération  

- ouvert 
un magasin  

une porte  

- fier 
un homme  

une femme  

- épais 
un manteau  

une couverture  

- sec 
un arbre  

une branche  

 

L'ACCORD DES ADJECTIFS   

1. L'adjectif prend le genre et le nombre du substantif qu'il accompagne :  

Un livre intéressant - Des livres intéressants  
Une exposition intéressante - Des expositions intéressantes  

2. Quand l'adjectif accompagne deux ou plusieurs noms de même genre, il prend le genre de 
ces noms et se met au pluriel:  

Un scénario et un acteur excellents.  
Une viande et une sauce excellentes.   

3. Quand l'adjectif accompagne deux ou plusieurs noms de genres différents, il se met au 
masculin pluriel:  

Une actrice et un acteur excellents.  
Une cuisine, une salle à manger et un salon spacieux.  
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Mettez les adjectifs suivants au pluriel : 

- spécial  - neuf  - marron  

- jaune  - fatal  - beau  

- mou  - fort  - bleu  

- nouveau  - curieux  - petit  

- doux  - anglais  - vert  

- léger  - joli  - social  

- agréable  - fou  - naval  

- pieu  - gros  - âgé  

- final  - fatal  - premier  

 
Mettez les adjectifs suivants au singulier : 

- contents  
 

- heureux 
 
 

- fatals  
 

- pieux 
 
 

- beaux 
 
 

- français  
 

- anciens  
 

- internationaux  
 

- bleus  
 

- mous 
 
 

- sympathiques  
 

- gros 
 
 

- blancs  
 

- merveilleux  
 

- derniers  
 

- principaux  
 

- roux 
 
 

- naturels  
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LES ADVERBES DE MANIÈRE  

Un grand nombre d'adverbes se terminent par " - ment ". 

FORMATION 

A. Quand l'adjectif masculin se termine par une consonne, on forme l'adverbe à partir du 
féminin auquel on ajoute - ment 

essentiel essentielle essentiellement 

doux douce doucement  

sérieux sérieuse sérieusement  

sec sèche sèchement  

ATTENTION : gentil – gentiment ; bref - brièvement  

B.  Quand l'adjectif masculin se termine par une voyelle , on ajoute - ment :  

facile facilement  

poli poliment  

absolu absolument  

modéré modérément  

vrai vraiment  

ATTENTION: gai - gaiement  

C. Quand l'adjectif masculin se termine par 
- ent l'adverbe se termine par   - emment  

Ex: récent – récemment; fréquent – fréquemment 

N.B. On prononce : a- ment  

 -ant l'adverbe se termine par    -amment  

Ex : suffisant – suffisamment ; courant – couramment 
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N.B. On prononce : a- ment  

ATTENTION : lent - lentement  

D. Cas particuliers :  
Certains adjectifs prennent un accent aigu sur le " e". En voici quelques-uns : 

précis – précisément ; profond – profondément ; énorme – énormément ; intense – 
intensément ; commun - communément 

D'autres prennent un accent circonflexe sur le " u" 

assidu – assidûment ;cru - crûment 

Transformez les adjectifs en adverbes 

Doux   Chaud  

Léger  Fou   

Sincère  Pauvre  

Rare  Vrai  

Régulier  Franc  

Énorme  Simple  

 Complétez les phrases avec un adverbe en -ment  

1. Cet enfant est tranquille. Il joue ………….. . 

2. Cet élève est attentif. Il écoute ………………. . 

3. Cette femme est patiente. Elle attend …………….. . 

4. Cet employé est très sérieux. Il travaille ……………. . 

5. Ce conducteur est prudent. Il conduit ……………… . 

6. Cet objet est rare. On le trouve ……………… . 

7. Ce camion est très lent. Il roule ……………… . 

 
Complétez les phrases par l'adverbe en -ment issu du substantif donné  

1. Parlez avec franchise. Parlez …………… . 

2. Agissez avec discrétion. Agissez ……………. . 
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3. Répondez avec fermeté. Répondez …………… . 

4. Parlez-lui avec gentillesse. Parlez-lui …………. . 

5. Roulez avec prudence. Roulez …………. . 

 
 

Test 
 

1. Quelle est la / les bonne(s) traduction(s) ? 
 
a) Nu închideţi, vi-l dau. 

o Ne raccrochez pas, je vous le donne. 
o Ne quittez pas, je vous le passe. 
o Rappelez plus tard, s’il vous plaît! 

 
b) Linia e deranjată. 

o La ligne est occupée. 
o La ligne est tombée en panne. 
o La ligne est en dérangement. 

 
c) Sună ocupat. 

o La ligne est occupée. 
o Ça sonne occupé. 
o La ligne est en dérangement. 

 
d) François este cel care răspunde. 

o Vous tombez sur François. 
o François est celui qui appelle. 
o C’est François qui répond. 

 
e) Cine îl / o caută? 

o C’est de la part de qui? 
o Qui êtes-vous? 
o Vous êtes M. / Mme / Mlle ...? 

 
f) Aţi greşit numărul. 

o Vous ne savez pas le numéro. 
o Vous avez fait (une) erreur. 
o Vous vous êtes trompés de numéro. 

 
2. Donnez les synonymes : 
 

o donner un coup de fil = 
o la télécopie =  
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o appeler plus tard = 
o le téléphone mobile = 

 
3. Composez des expressions: 
 

A. décrocher a. la tonalité 
B. attendre  b. de numéro 
C. composer c. quelques instants 
D. se tromper  d. le combiné 
E. prendre  e. un fax 
F. laisser  f. en ligne 
G. patienter g. les coordonnées 
H. rappeler  h. le numéro 
I. être i. plus tard 
J. envoyer  j. un message 

4.  Accordez les adjectifs entre parenthèses : 

- des amies (italien) _________ - des fêtes (familial) ___________ 

- des concerts (international) ___________ - des enfants (heureux) ___________ 

- des pierres (précieux) ___________ - des activités (sportif) ___________ 

- des personnes (sérieux) ___________ - des voitures (cher) ___________ 

- des acteurs (célèbre) ___________ - des journaux (local) ___________ 

- des desserts (excellent) ___________ - des yeux (marron) ___________ 

- des mers (chaud) ___________ - des chemises (bleu) ___________ 

- des cravates (gris) ___________ - des jeux (dangereux) ___________ 

- des chaussures (neuf) ___________ - des stylos (bleu) ___________ 

- des parfums (nouveau) ___________ - des clientes (habituel) ___________ 

- des éditions (spécial) ___________ - des affaires (personnel) ___________ 

5. Retrouvez le masculin des adjectifs suivants:  

parisienne 
 

molle 
 

dure 
 

menteuse 
 

légale première nerveuse excessive 
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éventuelle 
 

indiscrète 
 

vive 
 

antérieure 
 

puissante 
 

secrète 
 

étrangère 
 

plein 
 

jalouse 
 

nette 
 

sportive 
 

chaude 
 

 
6. Transformez les adjectifs en adverbes : 
 
Long  Poli  

Nerveux  Sportif  

Passif  Absolu   

Discret   Méchant  

Récent   Gentil  

Fréquent  Rapide   
 

7. Mettez en français : 
 

a) Ridic receptorul şi formez numărul. 
b) Nu toată lumea vorbeşte politicos la telefon. 
c) Aşteptaţi o clipă, vi-l dau imediat. 
d) Îmi pare rău, Clara nu e aici. Vreţi să îi lăsaţi un mesaj ? 
e) La telefonul mobil nu mai trebuie să aşteptăm tonul. 
f) Cred că linia e deranjată. 
g) Introduceţi (tastaţi) toate cifrele care compun codul cartelei. 
h) Dau un teleon prietenei mele ca să stailim o întâlnire. 
i) Îmi pare rău, dar aţi greşit numărul. 
j) Puteţi suna gratuit la 112, pentru a anunţa urgenţa. 
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Unité 9 

LES MOYENS DE TRANSPORT 

le train  l'autobus le tram le bateau 

le camion la voiture le taxi la camionnette 

l'avion l'hélicoptère le vélo l'ambulance 

 



 155

 

Comment voyagent-ils ? 

  
 

1. Paul va à Orléans en …………… .  
 

2. Les enfants vont à l'école en ……………… .  

3. Pierre a un beau ……………… .  

4. Pour aller à Marseille, je prends le ……………… .  

5. L'avion va plus vite que l'……………… .  

6. Pour aller en Amérique, il faut un ……………… .  

7. Jean va au travail en ……………….  

8. As-tu déjà voyagé sur un ………………… ?  
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Lexique - Se déplacer 
 
un déplacement 
se déplacer 
se déplacer à (bicyclette, moto etc.) 
se déplacer en (avion, train, bateau etc.) 
 
un voyage 
faire un voyage 
entreprendre un voyage 
voyager 
voyager à / en 
un voyageur / une voyageuse 
un passager / une passagère 
 
prendre (l'avion, le train, la bicyclette etc.) 
prendre ... à destination de ... 
prendre ... pour ... 
prendre ... à ... 
 
une agence de voyage 
un agent de voyage 
une compagnie aérienne 
une ligne aérienne 
les chemins de fer 
acheter un billet (d'avion, de train etc.) 
un aller simple 
un aller retour 
réserver une place 
confirmer une réservation 
une liste d'attente 
 
partir 
le départ 
l'heure de départ 
manquer (l'avion, le train) 
rater (l'avion, le train) 
arriver 
l'arrivée (f.) 
l'heure d'arrivée 
arriver à destination 
avoir du retard 
avoir ... heures de retard 
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un itinéraire 
un trajet 
une excursion 
 
une étape 
une escale 
faire étape 
faire une escale de ... heures 
 
Ma grand-mère ne se déplace plus; elle tolère mal les longs voyages. 

(Bunica mea nu se mai deplasează ; ea tolerează cu greu călătoriile lungi.) 
Josyane allait entreprendre le voyage de ses rêves : traverser l'Europe en train. Elle avait 

soigneusement préparé son itinéraire, acheté ses billets, réservé ses places. Puis, le jour du 
départ, elle est tombée malade... 
(Josyane avea să întreprindă călătoria visurilor ei : să traverseze Europa cu trenul. Îşi 
pregătise cu grijă itinerariul, îşi cumpărase bilete, îşi rezervase locuri. Apoi, în ziua plecării s-
a îmbolnăvit …) 
Nous avons pris l'avion à Sydney. (Am luat avionul la Sydney.) 
J'avais toujours rêvé de visiter la cathédrale de Chartres, et je dois dire que l'excursion a bien 

valu la peine. 
(Visasem întotdeauna să vizitez catedrala din Chartres, şi trebuie să spun că excursia a meritat 
din plin efortul.) 
La toute première étape - un trajet de 150 kilomètres - a pris plus de dix heures. Finalement, 

on a décidé de louer une voiture pour rentrer à Strasbourg. 
(Prima etapă – o porţiune de 150 km – a luat mai mult de 10 ore. În cele din urmă ne-am decis 
să închiriem o maşină pentru a ne întoarce la Strasbourg.) 
J'ai fait une escale de quelques heures à Limoges. (Am făcut o escală de câteva ore la 

Limoges.) 
 

Les moyens de transport 
 
un moyen de transport 
un moyen de transport privé 
les transports en commun 
 
une voiture 
une bicyclette 
un vélomoteur 
une moto(cyclette) 
 
un (auto)bus 
un arrêt de bus 
un abribus 
un conducteur de bus 
le conducteur du bus 
un (auto)car 
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un taxi 
un bateau 
un ferry 
 
à destination de 
en provenance de 
 
à bord 
monter (à bord) ≠ descendre 
un siège 
une place 
prendre son siège (sa place) 
retourner à son siège (à sa place) 
 
changer de (train, métro, avion...) 
une correspondence 
 
Les gens préfèrent les transports en commun; c'est plus rapide aux heures de pointe. 

(Lumea preferă mijloacele de transport în comun ; e mai rapid la orele de vârf.) 
 
A Paris et en France 
 
le RATP - le Réseau autonome des transports parisiens 
le RER - le Réseau express regional 
la SNCF - la Société nationale des chemins de fer 
 
Pour aller à St-Germain-en-Laye, prenez le RER. (Pentru a merge la St-Germain-en-Laye, 

luaţi RER-ul.) 
 

L'avion  
 

L'aéroport 
un aéroport 
un terminal (pl. terminals ou terminaux) 
une piste (d'atterrissage) 
la tour de contrôle 
l'enregistrement 
un guichet d'enregistrement 
enregistrer ses bagages 
les bagages (m.pl.) 
une valise 
un sac 
un bagage à main 
un chariot 
les heures de haute affluence 
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embarquer (dans) 
l'embarquement (m.) 
une carte d'embarquement 
une porte d'embarquement 
débarquer (de) 
le débarquement 
 
passer la douane 
un douanier / une douanière 
produire son passeport 
avoir quelque chose à déclarer 
ramasser ses bagages 
fouiller (qqn, les bagages de qqn) 
 
Il faut se présenter au guichet d'enregistrement au moins deux heures à l'avance. (Trebuie să 

te prezinţi la ghişeul de înregistrare cu cel puţin două ore înainte.) 
 
un avion 
l'appareil 
en avion 
par avion 
un vol 
voler 
voler à basse altitude – a zbura la joasă altitudine 
voler à haute altitude – a zbura la mare / înaltă altitudine 
survoler 
le poste de pilotage 
la cabine 
à l'avant de la cabine 
à l'arrière de la cabine 
la soute (à bagages) – cala  
mettre les bagages en soute 
une aile – o aripă 
un réacteur 
la queue – coada 
 
la première classe 
la classe affaires 
la classe économique 
voyager en première classe (etc.) 
le dossier (d'un siège) – spătar  
un accoudoir – cotieră  
une tablette – măsuţa rabatabilă 
un plateau – tavă  
un repose-pieds 
le hublot 
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une allée 
une rangée (de sièges) – un rând de scaune 
un casier – stelaj, spaţiu închis de depozitare a bagajelor situat deasupra scaunelor  
une ceinture de sécurité – centură de siguranţă 
attacher la ceinture – a cupla centura de siguranţă 
ajuster la ceinture – a fixa / a ajusta / a regla  centura de siguranţă 
des écouteurs - căşti 
brancher ses écouteurs – a conecta căştile 
un masque d'oxygène – mască de oxigen 
un gilet de sauvetage – vestă de salvare 
 
avoir de la place 
avoir assez de place 
être à l'étroit 
être serré 
avoir le mal de l'air 
 
décoller 
le décollage 
au décollage 
une turbulence 
secouer – a scutura 
 
atterrir 
l'atterrissage 
un atterrissage en douceur – aterizare lentă 
un atterrissage violent – aterizare violentă 
à l'atterrissage – la aterizare 
 
Nous sommes allés à Sydney en avion. (Am mers la Sydney cu avionul.) 
Dans quelques instants, nous allons survoler les Alpes. (Peste câteva clipe vom survola Alpii.) 
Je n'aime pas les décollages, mais c'est à l'atterrissage que je panique encore plus. 

(Nu-mi plac decolările, însă la aterizare mă panichez şi mai tare.) 
Le pauvre homme était tellement à l'étroit dans son siège qu'il n'a pas pu se reposer. (Bietul 

om era atât de înghesuit în scaunul său, încât nu a putut să se odihnească.) 
Pendant le repas, l'appareil a été violemment secoué par la turbulence, et tout sur mon plateau 

s'est envolé : les couteau et fourchette en plastique, le gobelet de jus de fruit, les feuilles de 
salade... (În timpul mesei, aparatul / avionul a fost scuturat violent de o turbulenţă şi tot de pe 
platou mi-a zburat : cuţitul şi furculiţa din plastic, paharul (fără picior) cu suc de fructe, 
frunzele de salată …) 
 
Le personnel 
un pilote 
un co-pilote 
un navigateur 
le commandant de bord 
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piloter un avion 
une hôtesse de l'air 
un steward 
l'équipage (m.) 
le personnel au sol 
un contrôleur aérien 
 
Une grève des contrôleurs aériens perturbera les départs et les arrivées à Orly ce matin. (O 

grevă a controlorilor aerieni va perturba plecările şi sosirile la Orly în această dimineaţă.) 
 

Les aéroports de Paris 
 

L’aéroport Roissy - Charles de Gaule - abrégé par le sigle CDG est situé à vingt-trois 
kilomètres au nord-est de Paris. Premier aéroport français, il tient son nom « grand public » de 
la commune de Roissy-en-France dont il occupe plus de la moitié du territoire et du général 
Charles de Gaulle (1890-1970), qui fut chef d'État français. Il est parfois appelé « aéroport 
Charles-de-Gaulle », « Roissy », « Paris-Roissy » ou « Charles de Gaulle ». 
L'aéroport Paris-CDG se place en deuxième position en Europe pour le nombre de passagers en 
2007 : 59 922 177 passagers soit + 5,4 % par rapport à 2006 et en première position en Europe 
pour le nombre des mouvements d'avions : 552 721 soit + 2,1 % que 2006. 

L'aéroport Paris Orly couramment abrégé en « aéroport d'Orly  » est situé à quatorze 
kilomètres au sud de Paris, près de la commune d'Orly. Il est essentiellement utilisé pour les 
vols nationaux, européens, et les vols à destination du Maghreb, du Moyen-Orient, des DOM-
TOM français et du Québec (Canada) : Montréal et la ville de Québec. L’aéroport Paris-Orly 
est la deuxième plate-forme aéroportuaire de France après l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, 
et le dixième aéroport européen, avec 229 335 mouvements par an en 2006.  

L'aéroport Paris-Le Bourget est ouvert au trafic national et international commercial non 
régulier, aux avions privés, à l'aviation générale, aux IFR (vol aux instruments) et aux VFR (le 
vol à vue ) avec certaines restrictions (avions basés uniquement). Ouvert en 1919, il fut le 
premier aéroport civil de Paris et resta le seul jusqu'à la construction de l'aéroport d'Orly. 

L’aéroport Beauvais-Tillé - A quelques kilomètres de la capitale, l'aéroport Beauvais-Tillé 
offre une alternative aux aéroports parisiens, pour voyager pas cher. En effet, l'aéroport 
propose une trentaine de vols à petits prix à destination de nombreuses villes européennes 
(parmi lesquelles Timişoara). Doté d'un parking, d'un duty-free et de toutes les commodités 
nécessaires, cet aéroport gagne à être connu. Des navettes desservent l'aéroport depuis la Porte 
Maillot. 

Le train et le métro 
 

Vocabulaire commun 
le guichet 
le guichetier / la guichetière 
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le quai 
une voie 
une ligne (de chemin de fer, de métro) 
l'horaire (m.) 
consulter l'horaire 
se tromper (de train, de ligne) 
A la gare 
la gare 
la salle d'attente 
le buffet de gare 
la consigne - birou de bagaje  
la consigne automatique - dulăpioare de bagaje cu încuietoare 
composter un billet 
un composteur 
 
Il y avait tant de monde dans le buffet que j'ai dû me réfugier dans la salle d'attente. 

Heureusement on y avait installé un distributeur de boissons chaudes. 
(Era atâta lume la bufet, încât a trebuit să mă refugiez în sala de aşteptare. Din fericire acolo 
se instalase un distribuitor de băuturi calde.) 
Avant de monter à bord, il faut composter les billets. (Înainte de a urca la bord, trebuie să 

compostăm biletele.) 
 
Le train 
un TGV – train à grande vitesse 
un (train) direct – tren direct (fără opriri) 
un (train) express – tren expres (cu puţine opriri)  
un (train) omnibus – tren local (cu oprire în toate staţiile) 
un train de banlieue – tren de suburbii 
une voiture 
fumeur / non-fumeur 
une voiture-bar 
une voiture-couchette 
une voiture-restaurant 
un wagon-lit 
une couchette 
un compartiment 
la portière 
le couloir 
le porte-bagages 
le filet à bagages 
la première classe 
la deuxième classe 
voyager en première (deuxième) classe 
 
L'express de Toulouse entre en gare (sur la) voie quinze. (Trenul expres de Toulouse intră în 

gară la linia cincisprezece.) 
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Pour aller jusqu'à Copenhague, je te conseille de prendre un wagon-lit. Le voyage est long et 
les couchettes ne sont pas vraiment confortables. 
(Pentru a merge până la Copenhaga, te sfătuiesc să iei vagonul de dormit. Călătoria e lungă şi 
cuşetele nu sunt tocmai confortabile.) 
 
Le personnel 
un cheminot – lucrător feroviar !!! un chemineau - vagabond 
un conducteur (de train) 
un contrôleur 
 
Dans le métro 
une station (de métro)  
une rame (de métro) – garnitură de vagoane 
un strapontin – strapontină (banchetă rabatabilă) 
une portière automatique 
 
Il y a trop de monde. Prenons la rame suivante. (E prea multă lume. Să luăm trenul / 

garnitura următoare.) 
 
 

Les Français et la voiture 
 

Les Anglais et les Américains sont depuis longtemps convaincus que la voiture va 
moins vite que l’avion. Les Français et la plupart des Latins semblent encore vouloir prouver le 
contraire. 
Il y a au fond de beaucoup de Français un Nuvolari1 qui sommeille et qui réveille le simple 
contact du pied sur l’accélérateur. Le citoyen paisible  qui vous a obligeamment invité à 
prendre place dans sa voiture peut se métamorphoser sous vos yeux en pilote démoniaque. 
Jerôme Charnelet, ce bon père de famille qui n’écraserait pas une mouche contre une vitre, est 
tout prêt à écraser un piéton au kilomètre pourvu qu’il se sente en son droit. Au signal vert, il 
voit rouge. Rien ne l’arrête plus, pas même le jaune. Sur la route, cet homme qui passe pour 
rangé, ne se range pas du tout. Ce n’est qu’à bout de ressources, et après avoir subi une 
klaxonnade nourrie, qu’il consentira, de mauvaise grâce, à abandonner le milieu de la chaussée. 
Les Anglais tiennent leur gauche. La plupart des peuples leur droite. Les Français eux, sont 
pour le milieu qui, cette fois n’est pas le juste. 

P. Daninos, Les carnets du Major Thompson 
 
 

� La route est réservée à tous. Partageons! 

� L’automobiliste est bête, il croit que c’est le motard qui est bête, alors qu’en fait 

c’est le cycliste, dit le piéton. 

 

                                                 
1 Nuvolari – pilote de courses italien 
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MOTS ET EXPRESSIONS AYANT RAPPORT À LA ROUTE ET À L A VOITURE 
 
voiture (f.) : 1. trăsură; 2. cărucior; 3. vagon; 4. autoturism (syn. auto; lgg. fam. : la bagnole, 
la tire) 
→ panne de voiture (f.) : pană de maşină 
→ tomber en panne: a rămâne în pană 
rouler: a merge cu maşina 
garer: a parca 
ranger: 1. a aranja; 2. a parca (la trotuar); 3. a se alinia; 4. a se da la o parte 
freiner: a frâna 
déraper: a derapa 
embrayer: a  ambreia 
pare-brise (m.): parbriz 
lunette-arrière (f.): luneta din spate 
phare (m.): far 
pare-choc (m.): bară de protecţie 
clignotant (m.): semnalizator 
→ Mettez les clignotants! - Semnalizaţi! 
circulation routière (f.): circulaţie rutieră 
code routier / code de la route (f.): codul rutier / regulile de circulaţie 
vitesse limitée pour tourismes et poids lourds: limitare de viteză pentru autoturisme şi  
      camioane 
stationnement interdit: staţionarea interzisă 
ceder le passage: a ceda trecerea 
chausée rétrécie: drum îngustat 
priorité à droite: prioritate la dreapta 
cahot (m.): zdruncinătură 
secousse (f): scuturătură 
embouteillage (m.): blocaj de circulaţie 
doubler: 1. a dubla; 2. a depăşi 
carte grise (f.): certificat de înmatriculare 
permis de conduire (m.): permis de conducere 
→ prendre des leçons de conduite: a lua lecţii de conducere auto 
auto-école (f.): şcoala de şoferi amatori 
rouler: a merge cu maşina 
→ bruler le pavé: a merge cu viteză mare 
→ faire du cent: a merge cu 100 km / h 
→ à perte de vue: cât vezi cu ochii 
emprunter une route: a o lua pe un drum (syn.: prendre une route)  
pompe à essence (f.): pompă de benzină 
→ faire le plein: a face plinul 
 
FAITES ATTENTION: 

 voyager en voiture 
 voyager à pied 
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Exercices:  
1. Employez dans des phrases les expressions et les mots suivants: 
 

• doubler une voiture 
• faire de la vitesse 
• tomber en panne 
• faire le plein 
• se ranger contre le trottoir 
• coller une amende 

 
2. Complétez les espaces libres par les mots: voiture, automobile, auto-route, auto-stop, 

auto-stopeurs, autocar, auto-école, carte. 
 

Les étudiants ont fait une excursion en ................ . J’ai consulté le plan pour voir la 
ligne de ................... . Une file d’ ................ sur la route nous a empêché de voir le 
Salon de l’auto. J’ai pris .............. de l’ouest pour sortir de Paris en direction de la 
Normandie. Ils pratiquaient ................... mais ils ne le pratiquent plus. Nous avons pris 
deux ............... dans notre .................. . Il sait bien conduire .................. parce qu’il a 
suivi des cours de ................... . Regardez .................. de la Roumanie, c’est une 
................. routière. 
 

3. Complétez les expressions suivantes tirées du domaine de la circulation:  
 

o respecter ....................... 
o brûler ............................ 
o dépasser ....................... 
o provoquer .................... 
o l’agent de ..................... 
o faire ............................. 
o céder ............................ 
o emprunter .................... 
o  

LE  PASSÉ COMPOSÉ 

C'est un moment précis sans rapport avec le présent.  

� Un moment précis : Hier, je suis allé à la faculté. 
� Une répétition : Je suis allé 4 fois au cinéma.  
� Une succession : Je suis allé à la faculté, j'ai rencontré Stéphane, on est retourné dans 

un café, ...  
 

Etre 
Avoir (au présent de l'indicatif)+Participe passé

Hier, j' ai fait  du roller. 
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1. Avec « être »:  
� Tous les verbes de mouvement 
� Tous les verbes d’état  

aller 
(je suis 
allé) 

venir 
(je suis 
venu) 

entrer 
(je suis 
entré) 

sortir 
(je suis 
sorti) 

naître 
(je suis 
né) 

mourir 
(je suis 
mort)  

arriver 
(je suis 
arrivé) 

partir 
(je suis 
parti ) 

retourner 
(je suis 
retourné) 

passer par 
(je suis 
passé par) 

rester 
(je suis 
resté) 

tomber 
(je suis 
tombé) 

monter 
(je suis 
monté) 

descendre 
(je suis 
descendu) 

� Tous les verbes pronominaux  

Ex:  se laver → je me suis lavé  

2. Avec « avoir » : tous les autres verbes  

Mais il existe des exceptions avec les verbes ci-dessous : 

  
AVOIR  

Complément d'Objet Direct 
qui / quoi ? 

ETRE 
Autres 

où / quand / comment / ...? 

Monter  J' ai monté les valises Je suis monté dans le train 

Descendre J'ai descendu le sac Je suis descendu de la montagne 

Rentrer J'ai rentré la voiture Je suis rentré à la maison 

Sortir  J'ai sorti le chien Je suis sorti de la gare 

Retourner J'ai retourné la crêpe Je suis retourné en France 

Passer J'ai passé un examen Je suis passé par Trouville  

La différence est donnée par l’existence ou l’absence d’un complément d’objet direct. Si le 
verbe est transitif, il se conjugue au passé avec l’auxiliaire « avoir », s’il est intransitif, il se 
conjugue avec « être ».  

3. Les participes passés réguliers:  

___er = ____é ____ir  = ____i ____oir  = ____u 

manger = mangé fin ir  = fini voir  = vu 

� On accorde le participe passé avec le sujet s'il est conjugué avec le verbe être  

Ex : Elle est morte  
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� On accorde le participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe 
: 

Ex : Elle a mangé une pomme 

MAIS : la pomme qu'elle a mangée  

ATTENTION: Le participe passé des verbes réfléchis change si l'objet direct est avant le verbe, 
il ne change pas si l'objet direct est après le verbe. 

Ex: 
Elle s'est lavée. →  Objet direct = se 
Elle s'est lavé les cheveux. → Objet direct = les cheveux   →  [se = objet indirect]  

Complétez par la forme correcte de l’auxiliaire : 

a) Je ……..  sorti dans la rue. 
b) Elles ……..  rentrées très tard. 
c) Il …….  descendu le fauteuil. 
d) Vous ……… retourné le matelas. 
e) J’……..  sorti le chien. 
f) Il ……..  descendu à la cave. 
g) Nous ……….  montés au grenier. 
h) Elles ……….  rentré les chaises. 
i) Nous ………. monté des provisions. 
j) Tu ……… passé un bon week-end. 

Complétez les phrases avec l'auxiliaire qui convient: 

1. Aujourd'hui le professeur de mathématiques (...) été de bonne humeur pour une fois.  
2. Ce matin je (...) arrivé en retard à mon travail. Le patron n'était pas content.  
3. Le train express pour Paris (...) parti à sept heures.  
4. J' (...) entendu un bruit étrange et je me (....) retourné  
5. J'ai entendu un bruit étrange et je me (...) retourné  
6. Mon frère et moi (...) beaucoup voyagé.  
7. Cette année, tout le monde s' (...) souvenu de mon anniversaire.  
8. (...) -tu descendu les livres que je t'avais demandés ?  
9. Pour venir jusqu'ici, je (...) passé par la rue du Général Leclerc.  
10. Cet homme et cette femme se (...) disputés toute la matinée.  
11. Quand (...) -vous né ?  
12. J' (...) eu peur que tu ne viennes pas au rendez-vous.  
13. Je vous (...) apporté une petite surprise.  
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Mettez les verbes au passé composé en faisant attention à l'accord des participes passes: 

1. Non, ce n'est pas "votre Bertrand chéri", vous (se tromper) ___________ de numéro, 
Madame. 
2. Je n'avais rien à faire, je (s'ennuyer) ____________ tout le week-end. 
3. Ils (s'envoyer) ___________ une carte de vœux le 1er janvier. 
4. Allô, mademoiselle, il est huit heures et vous (ne pas encore se lever) ___________ ? 
5. Il (aller) _________ faire du ski et il (se casser) ___________ une jambe. 
6. Ils (avoir) __________ un terrible accident, mais ils (ne pas se blesser) __________ . 
7. Un très dangereux prisonnier (s'échapper) __________ de la prison de Fresnes. 
8. Dès que nous (se voir) __________ , nous (se plaire) ___________ , nous (se sourire) 
___________ et nous (s'aimer) ____________ . 
9. Vive la paix ! Les généraux des deux armées ennemies (se serrer) _________ la main hier. 
10. Il était trop malheureux. Il (se donner) ___________ la mort ce matin. 
 
Soulignez la forme correcte: 
 
Je suis / ai monté sur la tour Eiffel. 
J'ai / suis monté les valises au grenier. 
Je suis / ai descendu à la cave. 
Je suis / ai descendu les escaliers à toute vitesse. 
Je suis / ai entré dans la maison. 
J'ai / suis entré un mot-clé dans le moteur de recherche. 
J’ai / suis rentré chez moi. 
J'ai / suis rentré la voiture dans le garage. 
J’ai / suis sorti. 
J'ai / suis sorti les poubelles. 
J’ai / suis retourné sur les lieux de mon enfance. 
J'ai / suis retourné la crêpe dans la poêle. 
J’ai / suis passé vers 16h00. 
J'ai / suis passé du temps avec eux. 
J’ai / suis repassé mille fois à cet endroit pour le revoir. 
J'ai / suis repassé cette chemise avec un fer trop chaud. 
Je suis / ai demeuré là sans bouger pendant un moment. 
J'ai / suis demeuré 10 ans dans cette maison. 
 
Pour mettre un verbe au passé compose à la forme négative, on encadre l’auxiliaire par 
les deux termes de la négation. 
 
Ex: Il n’est pas parti ce matin à l’heure prévue. 
Je n’ai rien  acheté de ce magasin. 

Mettez les phrases à la forme négative:  

1. J'ai écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 
2. Nous sommes arrivés au début de la séance. 
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3. Les Gremy ont pris l'avion de 15 h 30. 
4. Hier, ma mère a téléphone. 
5. La semaine dernière, Henri a eu le plaisir de rencontrer le Premier ministre. 
6. Jeanne est descendue à la station "Concorde. 
7. Ce matin, j'ai vu les enfants de Madame Rubens. 
 
 
 
 Test 
 
 
1. Donnez les noms qui correspondent aux verbes ci-dessous: 

 
� voyager : 
� se déplacer : 
� aller : 
� partir : 
� arriver : 
� embarquer : 
� débarquer : 
� voler : 
� décoller : 
� atterrir : 

 
 
2. Remplissez les trous par les mots / syntagmes qui conviennent : 

 
1. Cette année je vais entreprendre le voyage de mes rêves : traverser l'Europe … 

train. J’ai soigneusement préparé mon …………., acheté des ………, réservé ses 
……….. . Mardi, le 15 nov. c’est le jour du ……………. . 

2. Nous avons ……….. l'avion à Sydney. ………… a été très long, mais on a fait 
…………. de quelques heures à Cape Town. 

3. Les gens préfèrent les ………………. ; c'est plus rapide aux heures de ………. . 
4. Il faut se présenter au ………… d'enregistrement au moins deux heures à l'avance. 
5. Avant de monter à bord, il faut ………….. les billets. 

 

3. Mettez les verbes au passé composé en faisant attention à l'accord des participes 
passes: 

1. Quand il (mourir) il était très âgé.  
2. Pour aller à Paris, ils (passer) par Mâcon.  
3. Le petit village où elle (naître) est très joli.  
4. Mes soeurs jumelles (naître) en 1970.  
5. Alain et Sophie, vous (partir) avec des amis ?  
6. Quand je (entrer) mon mari parlait avec son directeur.  
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7. Oh ! là ! là ! Patrick, où est-ce que tu (tomber) ?  
8. Annie a tellement aimé ce film qu'elle (retourner) le voir trois fois.  
9. Les étudiants (venir) très nombreux pour la conférence.  
10. Allo ! Pauline, bonjour. Tu (arriver) quand ? Et à quelle heure est-ce que tu (es repartie) ?  
11. Quand elles (entrer) dans la salle, tous les étudiants riaient.  
12. Les adversaires (ne pas parvenir) à un accord. 

4. Répondez aux questions à la forme négative : 

a) Vous avez posté les lettres ? 

b) Tu as choisi ? 

c) Tu as aimé le film ? 

d) Tu as aimé le film ? 

e) Est-ce qu-elle t’a écrit ?  

f) A-t-il attendu le bus ? 

g) Est-ce que tes parents sont arrivés à la maison ? 

h) As-tu mangé au restaurant ce midi ? 

i) Tu as connu le père de Maria ? 

 
5. Mettez en français : 

 
a) Lui Claude nu-i place să se deplaseze cu avionul pentru că îi este rău de înălţime. 
b) El preferă să călătorească cu maşina. 
c) Daţi-mi vă rog un bilet dus-întors spre Paris. 
d) El nu mi-a comunicat ora de plecare şi am pierdut avionul. 
e) Trenul a avut 3 ore întârziere. 
f) Când ajungi la aeroport trebuie mai întâi să-ţi înregistrezi bagajele şi apoi să cauţi poarta 

de îmbarcare. 
g) Trebuie să prezinţi paşaportul la vamă. 
h) Pilotul a reuşit o aterizare lentă. 
i) Paul a coborât la prima staţie. 
j) Aeroporturile din Paris au mai multe terminale. 
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Unité 10 
À L'HÔTEL  

 

POUR RÉSERVER UNE CHAMBRE:  

Je téléphone à la / au réceptionniste de l'hôtel. 

Je réserve une chambre simple (un lit) ou double (un grand lit ou deux lits jumeaux) 

Je demande une chambre + petit déjeuner 

Où une chambre en demi-pension  

Où une chambre en pension complète 

EN ARRIVANT À L'HÔTEL 

Je vais à la réception pour avoir le numéro et les clés de ma chambre. 

Le bagagiste porte mes bagages dans ma chambre en prenant l'ascenseur. 

Je peux rester dans ma chambre ou aller dans le salon. 

Je mangerai dans la salle de restaurant de l'hôtel. 

Le maître d'hôtel attend les clients pour les conseiller et les servir. 
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1. Le bagagiste porte mes valises. 

2. Le maître d'hôtel me donne les clés de ma chambre. 

3. Dans une chambre simple j'ai un seul lit.  

4. La femme de chambre nettoie ma chambre. 

5. La réceptionniste travaille dans le salon.  

6. En demi-pension, je mange le midi à l'hôtel. 

7. Pour entrer dans ma chambre on me donne une clé.  
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L’organigramme d’un hôtel 
 

 
 
Les bagagistes, grooms, chasseurs, portiers sont les employés du hall des hôtels. Ils 
participent tous à l’accueil de la clientèle. Ces postes n’existent que dans les hôtels de grand 
standing et de luxe. Dans la majorité des établissements ils sont confondus et tenus par une 
seule et même personne. 
Les employés du hall des hôtels de luxe sont à la disposition de la clientèle à laquelle ils 
rendent de nombreux services au cours de son séjour : port des bagages, courses, appel de 
taxis, distribution du courrier. En fonction de l’organisation du travail et de l’importance de 
l’hôtel, ils sont spécialisés dans une seule tâche et portent un nom différent. 
 
Le bagagiste porte les bagages et fait visiter les chambres. 
  
Le groom ouvre les portes pour laisser passer les clients. Il est en même temps le coursier de 
l’hôtel. Il transmet des messages aux clients et pour ce faire, doit les retrouver rapidement tout 
en restant discret. C’est lui également qui actionne les ascenseurs.  
 
Le chasseur peut effectuer des courses à l’extérieur de l’hôtel pour le compte des clients. Il 
doit posséder le permis de conduire. 
  
Le voiturier gare les voitures des clients et les amène devant les portes de l’hôtel à chacun de 
leur déplacement. Il conduit les voitures au garage et effectue divers travaux  d’entretien 
(lavage, vidange, graissage…). C’est lui qui se charge également d’appeler les taxis pour 
transporter les clients à l’aéroport ou en ville.  
 
D’autres employés du hall effectuent des réservations pour des spectacles, des restaurants, des 
transports. D’une manière générale, ils veillent au confort et au bien-être des clients.  
 Les employés du hall parlent une ou plusieurs langues étrangères. Ils travaillent en équipe, 
sous la direction du concierge (responsable de l’accueil). Ils exercent leur activité uniquement 
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dans les hôtels trois, quatre ou cinq étoiles. Debout, en relation constante avec les clients, ils 
portent un uniforme réglementé par l’établissement.  

Un concierge est un employé des services à la clientèle dont la fonction est d’offrir des 
renseignements et des services personnalisés aux clients des hôtels de prestige.  

Ses principales tâches sont de: représenter l’établissement auprès de la clientèle, répondre le 
plus efficacement possible à toute demande provenant des clients, répondre aux diverses 
questions des clients portant sur les services de l’établissement, sur les attraits touristiques et 
sur les différentes activités de la région, effectuer les réservations nécessaires (billets de 
spectacles, restaurants, limousines, etc.), traiter des plaints, changer les monnaies étrangères. 

Le / la réceptionniste 

Le réceptionniste est présent dans tous les hôtels ; de jour comme de nuit, c'est lui qui est 
chargé d'enregistrer les arrivées et les départs des clients et de gérer le planning des 
réservations. 
Le réceptionniste propose différents services aux clients. Il accueille le client en lui présentant 
les chambres disponibles, en l’informant sur le prix, l’équipement sanitaire, le téléphone, etc. 
Dans le cas de groupes, il assure la répartition des chambres en accord avec le chef de groupe. 
Une fois le client installé, il effectue un travail de relations publiques. Il doit assurer le confort 
du séjour de son client, l’informer sur les possibilités locales de loisirs, d'activités culturelles et 
sportives. Il peut effectuer pour ses clients, certaines réservations : restaurant, théâtre.  
Il a aussi une part d’activités administratives assez importante : mise à jour permanente du 
fichier des clients (arrivées, départs), établissement de la facturation et encaissement des 
paiements. 
Il est amené également à organiser et coordonner les activités du personnel d'étage, du 
personnel d'entretien et de la lingerie. Les services de la restauration le consultent pour 
connaître l’état des réservations, de même les services administratifs et financiers pour les 
informations comptables. 
Il travaille seul ou en équipe sous le contrôle direct d’un responsable : le chef de réception. Il 
exerce debout, quelquefois assis, en contact permanent avec la clientèle. Il doit avoir une 
présentation irréprochable. Sens des relations humaines, finesse psychologique, discrétion sont 
ses principales qualités. 
Le réceptionniste peut travailler dans deux types d’entreprises : hôtels et villages ou résidences 
de vacances. 
 
La gouvernante 
La gouvernante est un peu l’alter ego féminin du concierge, mais dans les étages. Comme le 
concierge, ses tâches sont diverses et variées. Tout d’abord, elle contrôle le travail des femmes 
de chambre. Après leur passage, elle vérifie la propreté des chambres et des couloirs. En un 
coup d’œil, elle est capable de juger de la bonne tenue des lieux. C’est elle qui apporte une 
touche personnelle aux chambres, en ajoutant un bouquet ou en changeant la disposition des 
meubles. Et quand la direction entreprend des travaux de réfection, on fait appel à son sens de 
l’organisation et de la décoration. En tant que chef d’une équipe, la gouvernante fixe les 
emplois du temps de ses femmes de chambre en fonction de l’activité de l’hôtel et leur 
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distribue le travail. Elle gère l’approvisionnement des mini-bars et du stock des fournitures 
servant à l’entretien des chambres et des couloirs. Elle rend compte de l’activité du personnel 
des étages au directeur de l’hébergement ou au directeur. La direction compte aussi sur son 
expérience pour former efficacement le personnel et peut même lui demander son avis lors 
d’un recrutement. 
Pour faire honneur à son titre de " super maîtresse de maison ", la gouvernante a le sens des 
responsabilités, le goût du détail et sait faire preuve de fermeté comme de diplomatie pour 
gérer son équipe ou répondre aux réclamations des clients. 
 
Femme de chambre et valet de chambre 
Les femmes de chambre et leurs homologues masculins les valets, qui font figure d’exception 
dans la profession, ont en charge la propreté, l’ordre et le confort des chambres de l’hôtel. 
Chaque matin, la femme de chambre reçoit son plan de travail qui lui indique quelles sont les 
chambres à remettre en état, soit, au minimum une dizaine de chambres. La femme de chambre 
nettoie chambre et salle de bain, change les draps, et si c’est nécessaire, remplit le mini-bar. 
Avec ses collègues, elle entretient les parties communes des étages. Selon l’organisation de 
l’hôtel, la femme de chambre peut aussi être amenée à servir les petits déjeuners. A noter : les 
femmes de chambres travaillent généralement le matin : de 7 à 15 heures, et presque toujours 
en l’absence de la clientèle. 

Une bonne femme de chambre est une spécialiste de la propreté. Elle connaît la différence 
entre « donner un petit coup de neuf » et nettoyer efficacement. Elle ne ménage pas ses efforts, 
elle connaît les bons gestes et la meilleure façon d’utiliser ses outils et ses produits. Elle sait 
aussi comment s’organiser pour travailler rapidement, car il n’est pas non plus question de 
s’éterniser. Une femme de chambre ne passe pas plus de 15 à 20 minutes par chambre. Une 
bonne femme de chambre est également observatrice : à elle de signaler au responsable des 
étages toute irrégularité, du peignoir manquant à la literie hors d’usage. Enfin, une bonne 
femme de chambre est discrète et honnête. Nettoyer une chambre donne accès à l’intimité 
d’inconnus. Elle peut ainsi remarquer des détails qui devront rester strictement confidentiels ou 
avoir accès à des objets de valeur. 
 
L’équipier - Il est l'homme fort du service étages. Il s'occupe de la manutention du linge propre 
et du linge sale, approvisionne les offices des femmes de chambre et des gouvernantes en 
produit d'entretien. 
Il participe aussi à l'entretien des étages en effectuant différents travaux de nettoyage 
spécialisé. 

• Met en place les lits supplémentaires dans les chambres  
• Nettoie ou détache les moquettes avec une lessiveuse  
• Nettoie les vitres intérieures des chambres  
• Nettoie les miroirs et cendriers des paliers, ascenseurs…  

 
 
A RETENIR : 

� séjour (m) : sejur, şedere 
� L’hôtel est complet. - Hotelul este plin / nu sunt camere. 
� réception (f) : recepţie 
� hébergement (m) / logement (m) : cazare 
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� une chambre à un lit / chambre individuelle / simple: cameră cu un pat 
� une chambre disponible : o cameră disponibilă 
� un grand lit : pat dublu 
� des lits jumeaux : paturi alăturate 
� réveiller : a trezi 
� aller au lit : a merge la culcare 
� Ça ne marche pas – Nu funcţionează. 
� Comment ça marche ? – Cum funcţionează ? 
� porter le bagage – a duce bagajul 
� Le petit déjeuner est compris. – Micul dejun e inclus. 
� payer par carte de crédit – a plăti cu carte de credit / card 
� payer par chèque – a plăti cu cec 
� payer en espèces – a plăti în numerar 
� payer d’avance – a plăti înainte 
� quitter l’hôtel – a părăsi hotelul 

 
L’hôtel Ritz ou l’histoire d’une passion 

 
De la rencontre entre un homme, César Ritz et une des plus belles places de Paris, naît 

en 1898 un palace unique au monde. Visionnaire, Ritz a su créer un havre idéal synonyme de 
raffinement et de perfection qui saura conquérir tous ses hôtes … 
Proust y puisera son inspiration, Chanel en fera sa demeure principale. Têtes couronnées, 
magnats des affaires, personnalités du septième art et de la mode … Grands de ce monde et 
esthètes, tous se retrouvent unis par un lien invisible, alliance de joie de vivre et d’élégance. 
Chambres 

   
Fidèle à l’esprit du Ritz, chaque chambre allie harmonieusement le confort moderne au charme 
du classicisme français. Individuelles ou doubles, elles offrent toutes des proportions 
généreuses de 33 à 38 m2. Il existe bien des raisons objectives de préférer le Ritz : la Place 
Vendôme entrevue a la croisée d’une fenêtre, l’attention du personnel, le sentiment d’être chez 
soi. 
Le Ritz compte 103 chambres, qui donnent sur les jardins, sur les toits de Paris ou sur la rue 
Cambon. Chaque chambre est équipée d’une télévision, d’un accès Internet haut débit, du 
WiFi, d’une radio – lecteur CD, de l’air conditionne, d’un minibar et d’un coffre-fort 
personnel. 
En tant qu’hôte du Ritz Paris, vous avez libre accès au Ritz Health Club (piscine et centre de 
remise ne forme). 
Suites 
Chaque suite a son âme, son harmonie, alliance des matériaux les plus nobles : bois précieux, 
soieries, brocarts ouvrages par de véritables artistes. Très confortables, certaines sont dotées 
d’un sauna ou d’un jacuzzi. Vous y découvrirez la sérénité et la douceur d’un lieu où 
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l’élégance est d’abord un art de vivre, et où, entouré de mille attentions, on se sent très vite 
chez soi … 
Tapis persans, mobilier ancien, douceur des tons pastel vert ou jaune paille … chaque détail 
concourt à cette atmosphère unique empreinte de lumière et de sérénité. La surface moyenne 
varie de 70 m2 (un salon et une chambre) à 130 m2 (salon et deux chambres). De vastes salles 
de bains en marbre de Carrare et robinets dorés à l’or fin viennent compléter ce confort 
irréprochable. 
Le Ritz compte 56 suites. La plupart donnent sur les jardins, d’autres sur la Place Vendôme, 
certaines ont vue sur les toits de Paris et l’Opéra Garnier.  
Pour assurer cette exceptionnelle qualité de service, le Ritz Paris emploie plus de 500 
personnes réparties en 180 qualifications dans tous les corps du métier. Pour satisfaire les 
demandes et désirs d’une clientèle prestigieuse et exigeante, il est essentiel que les qualités 
premières des employés travaillant au Ritz soient la discrétion, la rigueur, la courtoisie et le 
professionnalisme. 
L’hébergement est assuré par11 services, soit plus de 150 personnes qui mettent tout en œuvre 
et veillent à chaque instant à la qualité du service apporté à nos clients : 
 

• la réception / caisse 
• les réservations 
• les concierges, chasseurs, grooms 
• les voituriers 
• les bagagistes 
• les gouvernantes 
• les valets et femmes de chambres 
• les équipiers des lieux publics 
• les fleuristes 
• la lingerie / blanchisserie 
• le standard 
 

A la réception de l’hôtel Athénée Palace 

 
- Nous voilà arrivés à l’hôtel. On a retenu une chambre pour vous, je pense. Allons à la 

réception! 
- Bonjour, Monsieur! 
- Bonjour! Je voudrais une chambre à un lit, avec salle de bains. 
- Je crois qu’on a réservé une chambre pour Monsieur. 
- A quel nom s’il vous plaît? 
- Damien Dupré. 
- Un instant ... Oui. Nous avons retenu pour vous le numéro 235. C’est une belle 

chambre, tranquille et spacieuse au deuxième. Elle donne sur la cour intérieure, mais si 
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vous préférez avoir une belle vue de votre balcon, je peux vous offrir une chambre au 
dixième étage. Vous pourrez admirer de là le panorama de la ville.  

- Dixième étage … c’est un peu haut pour moi. 
- Malgré le fait que c’est un bâtiment du XVIIIe siècle, l’hôtel dispose de trois ascenseurs 

modernes, Monsieur. 
- Oui, je les ai vus, mais je préfère regarder les gens dans la rue plutôt que les toits des 

maisons. Je prends la chambre du deuxième. 
- D’accord. Donc, c’est le 235. 
- C’est une chambre avec salle de bains ? 
- Bien sûr, Monsieur. Toutes nos chambres ont une salle de bains ou une douche. Au 235 

il y a une très belle salle de bains en marbre. La chambre est équipée aussi d’un 
minibar, téléphone, télévision et même lecteur CD. Si vous avez chaud ou froid, vous 
pourrez utiliser l’air conditionné. 

- Parfaitement. Rien n’y manque pour se sentir comme chez soi. Je la prends. 
- Votre carte d’identité ou votre passeport s’il vous plaît. Veuillez aussi remplir cette 

fiche. Vous avez là un stylo … Voilà la clé de votre chambre. Je vais faire monter vos 
bagages.  

- Est-ce que je pourrais prendre le petit déjeuner dans la chambre ? 
- Bien sûr. Vous pouvez le commander par téléphone. Il est compris dans le prix de la 

chambre. Vous pouvez aussi déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
- Merci, Mademoiselle. 
- Merci à vous, Monsieur Dupré, je vous laisse vous reposer. 
- Oh, je ne suis pas fatigué. J’espère vous revoir. Peut-être pourrez-vous trouver un peu 

de temps libre pour me donner quelques indications sur ce que je devrais visiter 
d’abord.  

- Pour ce genre de renseignements aussi que pour des réservations au spectacles ou au 
théâtre, veuillez vous adresser au concierge. Il est là pour vous renseigner sur tout ce 
qui vous intéresse dans notre ville.  

- D’accord. Je vous remercie ! 
- Merci à vous, Monsieur Dupré. Je vous souhaite un beau séjour chez nous ! 

 
Vocabulaire supplémentaire : 
 
donner : 1. syn. distribuer → On donne des jouets aux enfants – Copiilor li se dau jucării. 
2. syn. décerner, atribuer → On donne des prix aux bons étudiants. – Studenţilor buni li se dau 
premii. 
3. syn. remettre → Le facteur lui a donné une lettre . – Poştaşul i-a dat o scrisoare. 
4. syn. serrer → Donner la main à qqn. – A da mâna cu cineva. 
5. syn. produire → Cette vigne donne un très bon raisin. – Via aceasta dă un strugure foarte 
bun. 
6. syn. dire, indiquer → Pourriez-vous me donner l’heure ? – Aţi putea să-mi spuneţi cât este 
ceasul ? 
7. produire, faire → Ce poisson trop salé me donne soif. – Peştele acesta prea sărat îmi face 
sete. 
8. syn. être orienté vers … - a da spre → Les fenêtres donnent sur le jardin. - Feresterele dau 
spre grădină. 
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9. syn. se consacrer → Il s’est donné tout entier à son travail. – El s-a consacrat cu totul muncii 
sale. 
 
prendre: 1. a lua 
2. prendre quelque chose sur soi – a lua ceva asupra sa 
3. a aborda → On ne sait pas par où le prendre. – Nu ştii cum să-l iei. 
4. prendre pour ... → a lua drept, a considera  
5. a prinde - syn. attraper, capturer → prendre un poisson – a prinde un peşte 
6. prendre à gauche – a o lua la stânga 
7. sens passif → Ce médicament se prend. – Medicamentul se ia. 
8. sens reflexif – se prendre par la main – a se lua de mână 
 
remplir:  1. a umple → Remplissez ce verre d’eau. – Umpleţi paharul de apă. 
Cet évènement remplit mon cœur de joie. – Acest eveniment îmi umple inima de bucurie. 
2. a ocupa → Les étudiants remplissent la salle. – Studenţii ocupă sala. 
3. a completa → Il faut remplir cette fiche. – Trebuie să completaţi acest formular. 
4. a îndeplini, syn. accomplir, s’acquitter de … → Il a rempli sa tâche. – Şi-a îndeplinit 
sarcina.  
  

EXPRESSIONS A RETENIR : 
- Quel âge lui donnez-vous ? – Ce vârstă îi daţi ? 
- Il a donné sa parole. – Şi-a dat cuvântul. 
- Cet évènement donne lieu à des commentaires. – Acest even.  dă naştere la comentarii.  
- Le beau temps me donne envie de me promener. – Timpul frumos mă îmbie la 

plimbare. 
- prendre des notes – a lua notiţe 
- prendre de force – a lua cu forţa 
- prendre l’air – a lua aer 
- prendre qqn pour – a lua pe cineva drept 
- prendre un bain / une douche – a face baie / duş 
- prendre une maladie – a lua o boală  
- prendre une route – a o lua pe un drum 
- prendre sa retraite – a ieşi la pensie 
 
REMARQUE : 
Pour être plus poli, il convient parfois d’utiliser le conditionnel plutôt que l’indicatif. 
Pour le verbe VOULOIR – la forme de politesse qu’on utilise est VEUILLEZ. 
 
Ex : Je voudrais une chambre à deux lits. – Aş dori o cameră cu două paturi. 
Pourriez-vous me dire. – Mi-aţi putea spune … 
Voudriez-vous me passer la moutarde … - Aţi vrea să-mi daţi muştarul … 
 
ATTENTION ! 
N’oubliez pas que le verbe FAIRE est souvent utilisé comme auxiliaire. On l’utilise quand 
ce n’est pas le sujet celui qui fait l’action, mais celui qui l’ordonne. 
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Ex : Je vais faire monter vos bagages. – Vă voi trimite bagajele sus.= Je vais donner l’ordre 
et le garçon va les porter dans votre chambre. 
Il s’est fait réparer la voiture. – Şi-a reparat maşina. = C’est le mécanicien qui l’a réparé 
pour lui.  
Marie s’est fait faire une nouvelle robe. – Marie îşi face o rochie nouă la croitoreasă. 
Je vais vous faire visiter la vile. – Am să vă arăt oraşul. 
Jacques va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. – Jacques se duce la frizer să 
se tundă. 

 

 
Le système d'étoiles de classification est commun pour donner un avis sur les hôtels. Plus le 
nombre d'étoiles est élevé, plus l'hôtel est luxueux. Les hôtels sont évalués de manière 
indépendante dans les systèmes traditionnels et on se base en grande partie sur les facilités 
offertes. 
Une nouvelle catégorie, « cinq étoiles », vient chambouler le paysage de l’hôtellerie française 
et vise à permettre aux hôtels français de s’aligner sur les normes internationales. 
Pour obtenir cette cinquième étoile, les hôtels doivent remplir douze critères spécifiques à cette 
nouvelle catégorie. L’attribution de la cinquième étoile est d’une durée maximale de cinq ans. 
C’est dans les salons de l’Hôtel Le Bristol que le secrétaire d’État au Tourisme, Hervé Novelli, 
a présenté mercredi 17 décembre la nouvelle grille de classement des hôtels en présence de 
tous les représentants des organisations professionnelles qui ont élaboré conjointement ce 
nouveau référentiel. 
“Cette nouvelle grille va combiner exigence et qualité”, annonce Hervé Novelli en préambule. 
La gamme des classements ira du 1 au 5 étoiles. La catégorie hôtel de tourisme sans étoile a 
disparu (dénommé 0 étoile sur le terrain). La 5e étoile remplacera la 4e étoile Luxe afin de 
donner davantage de lisibilité à ces établissements au niveau international. Le ministre signera 
l’arrêté qui donnera une base légale à cette grille, et devrait être publié d’ici à la fin de l’année 
au Journal officiel. Mais ce n’est pas pour autant que la nouvelle procédure de classement sera 
applicable.  
 
Un minimum de 6 chambres 
Pour pouvoir se faire classer, un hôtel devra avoir un minimum de 6 chambres, et ce, quelle 
que soit sa catégorie. Ce chiffre a été retenu afin de bien différencier un établissement hôtelier 

Ministère du Tourisme Français –classification valable jusqu’a 17 dec. 2008 

   L  Hôtel Hors Classe, Palace 

    Hôtel de très Grand Confort  

    Hôtel de Grand Tourisme, Grand Confort 

    Hôtel de Tourisme, Bon Confort  

    Hôtel de Moyen Tourisme, Confort Moyen  

  Aucune 
étoile  

Non Classé  
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des chambres d’hôte, qui ne peuvent pas avoir plus de 5 clés. La grille de classement est 
divisée en 3 grands chapitres : équipements, service au client et accessibilité, et développement 
durable, comportant entre 225 et 233 critères selon la catégorie de l’établissement. Parmi ceux 
référencés, certains sont obligatoires et d’autres optionnels.  

Paris dispose de 19 hôtels de 5 étoiles. 

hôtel  (m) 

1. Grande maison, demeure d’un riche particulier.  

L’hôtel du duc de Lauzun.  
Hôtel de Nesmond.  
L’hôtel Mortemart, l’hôtel du président de la chambre des députés.  

2. (Par extension) maison où n’habite qu’une seule famille.  

Un petit hôtel.  
Un hôtel particulier.  

3. (Vieilli ) La maison du roi.  

Grand prévôt de l’hôtel.  
Maître des requêtes de l’hôtel.  

4. Grands édifices destinés à des établissements publics.  

L’hôtel de la Monnaie.  
L’hôtel de ville.  

5. (Vieilli ) Établissement hospitalier. Il n’a plus cette ancienne acception que dans :  

Hôtel des invalides.  
Hôtel-Dieu.  

6. Établissement où l’on loue pour une courte durée, qui se compte en nuits (ou en heures) 
une chambre pour y vivre et surtout y dormir.  

Les principaux clients de l’hôtel sont les voyageurs et les amoureux.  
Venez me voir à mon hôtel.  
Hôtel Terminus.  
Le Grand hôtel.  
Descendre à l’hôtel.  
Vivre à l’hôtel.  
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auberge (f) 

1. Maison où l’on trouve la table et le lit en payant.  
o On fait bonne chère dans une auberge.  
o Coucher à l’auberge.  
o Vivre à l’auberge.  
o Il y a beaucoup d’auberges sur la route.  
o J’ai laissé mon cheval à l’auberge.  

2. (Figuré) (Familier) …  
o Tenir auberge, Avoir maison ouverte, recevoir tout le monde à sa table.  
o Cette place est onéreuse, elle force à tenir auberge.  

3. (Argot) Prison (car on y est nourri et logé).  

pension (f) 

1. Somme d’argent que l’on donne pour être logé, nourri.  

Il a payé les deux premiers trimestres de sa pension.  

2. Lieu où l’on est nourri et logé pour un certain prix.  

Une pension de famille.  
J’ai trouvé une pension assez commode.  
Tenir, mettre des chevaux en pension.  

3. (En particulier) Pensionnat.  

Il est maître de pension.  
On l’a mis en pension chez un tel.  
L’éducation est bonne dans cette pension.  

4. (Par métonymie) Réunion des enfants que renferme une pension.  

Toute la pension est en promenade.  

5. Rente qu’un souverain, un État, une institution, un particulier, etc., donne annuellement 
à quelqu’un, pour récompense de ses services, de ses travaux, ou par munificence, par 
libéralité.  

Il a une pension de douze mille francs.  
Une pension de retraite.  
Une pension viagère.  
Une pension réversible.  
Il vient de toucher le premier trimestre de sa pension.  
Il a fait une pension à l’ancien précepteur de ses enfants.  
Il a légué à son ancien domestique une pension alimentaire et insaisissable.  
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6. (Finance) Gage.  

La mise en pension de titres financiers consiste à fournir des titres au prêteur comme 
gage, soit en les bloquant sur un compte à son nom, soit en les lui virant en dépôt chez 
lui.  

 
gîte (m) 

1. Un gîte rural est un lieu d'hébergement situé à la campagne.  
2. Un gîte est également le refuge ou le terrier d'un lapin de garenne ou d'un lièvre.  
3. Un gîte minéral est un dépôt naturel de minerai.  
4. En boucherie, le gîte, ou gîte-gîte, est un morceau de viande de bœuf situé dans la 

cuisse.  
5. En navigation (maritime, aérienne ou spatiale), la gîte désigne l'inclinaison d'un navire 

ou d'un appareil sur son axe longitudinal (gîte à bâbord ou gîte à tribord), elle se mesure 
avec un inclinomètre. Voir également : roulis tangage et lacet.  

Un concept récent en plein essor : le « boutique-hôtel »  
ou «hôtel de charme» 

 
L’appellation « hôtel de charme » n’est régie par aucune norme officielle. Subjective, 

elle n’est pas prise en compte par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ce critère est 
laissé à la seule appréciation du propriétaire de l’établissement, des chaînes hôtelières, des 
tours opérateurs et des éditeurs. Ces hôtels, généralement classés de 2** à 4****, se 
distinguent par leur situation particulièrement agréable, par leur décoration et leur accueil. 
Dans les principales métropoles européennes, un nouveau concept, le boutique-hôtel, 
réactualise la formule de l’hôtel de charme. Dans un cadre soigné, avec une décoration 
originale et un service de haute qualité et très personnalisé, ce sont généralement des unités de 
petite ou de moyenne taille, en centre-ville, dans des bâtiments de caractère, à taille humaine. 
Ils proposent un produit adapté à une clientèle de loisirs, souvent complété par une table 
réputée. Dans le même esprit se développe le concept résolument écologique des eco-resorts, 
fondés sur une intégration culturelle et architecturale dans un environnement naturel, intégrant 
les valeurs du tourisme vert et du tourisme équitable. 
 

Les chaînes hôtelières 
 
Dans l’hôtellerie, une distinction est à faire entre les hôtels indépendants et les chaînes: 
 

• Les hôtels indépendants sont des entreprises juridiquement et économiquement 
autonomes, souvent familiales. Ils représentent 59% du parc hôtelier français. 

• Les chaînes sont constituées par des professionnels, regroupés afin d’améliorer la 
commercialisation de leurs établissements. 
 

Il existe deux sortes de chaînes: 
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� Les chaînes volontaires sont constituées par des établissements traditionnels 
indépendants qui se regroupent pour faciliter leur commercialisation (Logis de France, 
Relais et Châteaux…). 
Le principal avantage de l’adhésion à ce type de chaîne est de bénéficier d’une centrale 
de réservations et d’apparaître dans le guide de cette dernière. Ces établissements 
répondent à des critères communs et précis de confort, concernant les équipements et 
les services. 
Ces chaînes s’adressaient, a l’origine, a des professionnels soucieux d’augmenter leur 
volume d’affaires et voulant adhérer a des réseaux commerciaux souples. Cependant, 
depuis quelques années, elles s’apparentent a de véritables franchises tout aussi 
performantes que celles des chaînes intégrées. 
Ces hôtels constituent environ 28% du parc hôtelier. 
 

� Les chaînes intégrées 
Les hôtels des chaînes intégrées sont exploites par un groupe hôtelier ou par un 
franchise (Le Méridien, Mercure, Accor …) 
Le client est certain d’y trouver, d’une région a une autre, des prestations semblables et 
un même niveau d’équipement. 
Quand au nombre d’établissements, les chaînes intégrées représentent environ 13% du 
parc hôtelier français. 

 
Exercices :  

1. Remplacez dans les phrases suivantes le verbe DONNER par des 
synonymes (chaque fois que c’est possible): 

 
a) A l’occasion de la Nouvelle on donne des cadeaux qui s’appellent étrennes, à toute la 

famille. 
b) A la fin de la fête on a donné des cadeaux à tous les participants. 
c) C’est un grand savant. Pour ses recherches on lui a donné le Prix Nobel. 
d) Qui a sonné à la porte ? – C’était la concierge. Elle m’a donné le courrier. 
e) Pourriez-vous me donner toutes les données concernant ce problème ? 
f) Ce champ donnera une très bonne récolte cette année.  
g) Voudriez-vous me donner la carafe d’eau s’il vous plaît ? 
h) Ils se sont donnés la main en se quittant. 
i) Pendant une année il s’est donné tout entier à la rédaction du projet de diplôme. 
 
2. Rédigez des micro-contextes (des phrases) avec le verbe DONNER en combinaison 

avec les mots suivants : âge, parole, faim, envie, lieu, heure, soif, main, raisin. 
 
3. Rédigez des micro-contextes (des phrases) avec le verbe REMPLIR en 

combinaison avec les mots suivants : bouteille, classe, amphithéâtre, obligations, 
formule (formulaire), fonctions, stade. 

 
4. Rédigez des micro-contextes (des phrases) avec le verbe PRENDRE en 

combinaison avec les mots suivants : bain, maladie, poisson, route, force, retraite, 
droite, notes. 
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5. Trouvez le correspondant :  

 
A. prendre  a. la fiche 
B. payer b. un hôtel confortable et pas cher 
C. remplir c. une chambre 
D. chercher d. un bain / une douche 
E. retenir e. sur la cour intérieure 
F. donner f. en espèces 
G. demander  g. le panorama de la ville 
H. admirer h. le passeport ou la carte d’identité 

 
5. Composez un dialogue qui peut avoir lieu à la réception d’un hôtel, en utilisant le 

schéma suivant : 
 
chercher    bon 
habiter   hôtel  confortable 
choisir     excellent  
demander    cher 
vouloir     pas cher 
préférer     
prendre  chambre bonne   à un lit avec / sans      salle de bains 
     confortable  à deux lits   douche 
     excellente     téléphone 
     claire      télévision 
     grande 
     petite 
     tranquille 
 
avoir 
habiter  suite  sur le jardin   au  rez-de-chaussée
  
aimer  chambre  la cour interieure   premier (étage) 
préférer 
chercher 
 
Eliminez l’intrus : 

a) la femme de chambre – l’équipier – la gouvernante – le réceptionniste 
b) le groom – la femme de chambre – le voiturier – le chasseur 
c) le maître d’hôtel – le sommelier – l’équipier – le serveur 
d) chambre simple – chambre individuelle – chambre à un lit – chambre double 
e) minibar – sèche-cheveux – coffre-fort – machine à laver 

 
Soulignez les articles qu’on peut trouver dans la salle de bain d’un hôtel : 
◘ peignoir de bain    ◘ savon ◘ couteau ◘ verre  ◘ casquette pour les 
cheveux  
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◘ serviette ◘ peigne ◘ brosse à dents ◘ dentifrice ◘ serviette en papier  
◘ crème / mousse à raser ◘ chocolat ◘ stylo à bille  ◘ sèche-cheveux  
◘ fer-à-repasser  ◘ oreiller ◘ shampooing  ◘ crème hydratante pour le corps 
 
 
Quelle est la différence entre un hôtel indépendant et un hôtel appartenant à une chaîne 
hôtelière ? 
Combien des sortes de chaînes hôtelières y a-t-il? 
Enumérez au moins quatre chaîne que vous connaissez! 
 
Vrai ou faux ? 

1. D’habitude le petit-déjeuner est compris dans le prix de la chambre. 
2. Une chambre individuelle a deux lits pour une personne. 
3. Une chambre à lits jumeaux a deux lits de la même dimension. 
4. La demi-pension comprend l’hébergement et deux repas (le petit-déjeuner et le dîner). 
5. Le bagagiste porte les bagages et fait visiter les chambres.  
6. Le groom est celui qui donne des renseignements aux clients de l’hôtel. 
7. La gouvernante nettoie la chambre et la salle de bain et change les draps. 
8. Une femme de chambre passe plus d’une trentaine de minutes par chambre. 
9. L’équipier s'occupe de la manutention du linge propre et du linge sale et approvisionne 

les offices des femmes de chambre et des gouvernantes en produit d'entretien. 
10. Le voiturier gare les voitures des clients et les amène devant les portes de l’hôtel à 

chacun de leur déplacement. 

 

LE CONDITIONNEL 

Ils partent en voyage en Inde; j’aimerais tellement partir avec eux ! Paul pourrait partir aussi.  
Elle aurait aimé être actrice mais ses parents n’ont pas voulu.  
 
Formation :  
Le conditionnel présent est formé du radical du futur  suivi des terminaisons de l’imparfait    
(-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient):  
 
Ex :  
     Futur                           Imparfait                           Conditionnel  
     Il sera                          Il  était                              Il   serait  
     Tu  auras                     Tu avais                           Tu aurais   
     Tu viendras                 Tu venais                         Tu viendrais  
     Je pourr ai                   Je pouvais                         Je pourrais    
     Elles feront                 Elles faisaient                   Elles feraient  
     Nous finir ons              Nous finissions                Nous finirions  
     Il saura        Il savait                          Il  saurait 
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     Vous devrez      Vous deviez                      Vous devriez 
 
Le conditionnel passé est formé avec  « avoir » ou  « être » au conditionnel suivi du 
participe passé :  
 
Ex:  
     Elle aurait aimé            Nous serions venus              Je me serais baigné  
 
  Les emplois  du conditionnel :  

-     Il peut exprimer des faits fictifs, une vie imaginaire :  
On vivrait au bord de la mer. On irait  à l’école le matin. L’après-midi on se 
baignerait, on pêcherait.  

-     Il peut exprimer le souhait, le désir :  
Je voudrais tellement être en vacances ! 
Ce serait agréable de passer une journée ensemble ! 

- On utilise le conditionnel (des verbes POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR) pour rendre  
 une demande plus polie : 

Je voudrais une chambre plus tranquille. 
-      Le conditionnel passé sert à exprimer le regret, le reproche :  

Elle aurait voulu être médecin mais ses résultats en mathématiques n’étaient pas 
bons. (regret)  

        Tu aurais pu me laisser les clés chez le voisin.  (reproche)  
 

Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent: 
 

a. Je …………. (vouloir) une chambre plus spacieuse. 
b. Vous ………….. (devoir) remplir tout seul la fiche du voyageur. 
c. C’est un hôtel très cher; il ………… (pouvoir) avoir au moins des serviettes propres 

dans la salle de bains. 
d. (Savoir) ………….. –vous me dire combien d’étoiles a cet hôtel dont vous me 

parlez? 
e. Je …………… (changer) de chambre, s’il est possible; celle que j’ai reçue est trop 

bruyante. 
f. Nous …………… (prendre) le petit-déjeuner dans la chambre. 
 

Pourriez-vous reformuler les phrases suivantes de façon à les rendre plus polies ? 
Modèle : - Est-ce que je peux utiliser votre stylo ?  
Est-ce que je pourrais utiliser votre stylo ? 
 
a) Pouvez-vous m’indiquer l’adresse d’un bon hôtel ? 
b) Pouvez-vous m’aider à remplir cette fiche ? 
c) Voulez-vous remplir ce formulaire? 
d) Est-ce que je peux téléphoner d’ici ? 
e) Voulez-vous m’indiquer votre nom et prénom ? 
f) Je peux fumer ici ? 
g) Je veux une chambre avec salle de bains. 
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h) Je préfère une chambre qui donne sur le jardin. 
 
Soulignez les conditionnels: 

1. S'il vous plaît, Madame Dubois, est-ce que vous pourriez adresser ce courrier au 
président du conseil régional? 

2. Nous développerons les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. 
3. Notre région deviendra un haut lieu du tourisme. 
4. Est-ce que je devrais m'installer dans les Alpes Maritimes? 
5. Nous aimerions vous soumettre notre projet le mois prochain. 
6. Elle voudrait travailler dans le domaine de l’hôtellerie. 
7. Vous devriez rappeler plus tard. 

 
Voici des titres d'articles de presse. Comme vous n'êtes pas sûr de ce qui est dit, modifiez 
les titres pour éviter tout risque de poursuites ! 

1.Le franc a été dévalué. 
Le franc (*****)  été dévalué.  

2.Le Président de la République est gravement malade. 
Le Président de la République (*****)  gravement malade.  

3.Le franc suisse est en baisse, et la livre sterling en hausse. 
Le franc suisse (*****)  en baisse, la livre sterling en hausse.  

4.Les salariés ont l'intention d'acheter toutes les actions de Mammouth. 
Les salariés (*******)  l'intention d'acheter toutes les actions de Mammouth.  

5.McDonald's ne vend plus de franchises dans la région parisienne. 
McDonald's ne (*****)  plus de franchises dans la région parisienne.  

6.Les français préfèrent la cuisine traditionnelle à la restauration rapide. 
Les français (********)  la cuisine traditionnelle à la restauration rapide.  

7.Jean-François est le nouveau chef du rayon jardinage. 
Jean-François (******)  le nouveau chef du rayon jardinage.)  

8.Le Ministre des Finances fait ses courses à Monoprix. 
Le Ministre des finances (*****)  ses courses à Monoprix.  

9.Toutes les grandes chaînes de supermarché sponsorisent une équipe sportive. 
Toutes les grandes chaînes de supermarché (***********)  une équipe sportive.  

10. Mammouth introduit plus de produits génériques. 
Mammouth (*******)  plus de produits génériques.  

11. La Redoute reçoit plus de commandes par Minitel que par téléphone. 
La Redoute (*******)  plus de commandes par Minitel que par téléphone.  

12. Les nouveaux propriétaires ont des projets ambitieux. 
Les nouveaux propriétaires (******)  des projets ambitieux.  

Interrogatifs et démonstratifs: adjectif / pronom 

L’adjectif (s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte) 
(+ nom) 

le pronom  
(= à la place du nom) 

interrogatif  
Ce / care hotel? 
Ce / care camera? 

Quel hotel? Quelle 
chambre ? 

Care? 
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démonstratif 
Acest hotel. 
Această cameră. 

Cet hotel. Cette chambre. Acesta. Aceasta. 

 

les interrogatifs  

 

les démonstratifs 

adjectif pronom adjectif  pronom  

quel voyage ?  lequel ? ce voyage celui de l'été dernier 

quel immeuble ?  lequel ? cet immeuble celui où j'habite 

quelle histoire ?  laquelle ? cette histoire celle de Peter Pan 

quels enfants ?  lesquels ? ces enfants  ceux de ma sœur 

quelles images ?  lesquelles ? ces images  celles de la page 33 

 

pronom interrogatif  pronom démonstratif 

Tu veux un livre, mais lequel ? Lequel des 
deux ? 

Je voudrais celui-ci. Celui-là ne me plaît pas. 

Voilà plusieurs robes. Tu choisis laquelle ? Celle de droite ou celle avec des fleurs ? 

Tu as des amis.  Lesquels sont les plus 
sympas ? 

Ce sont ceux qui habitent avec moi. 

Voilà plusieurs photos. Vous voulez 
lesquelles ?  

Celles avec la Tour Eiffel et celles où il y a 
Luc. 

 

prépositions "de" et "à" + pronom interrogatif  

- Tu te souviens de mon ami ?  - Duquel ? 
- On joue à un jeu de cartes ? - Oui, 
auquel ?  

- Il vient d'une ville étrangère.  - De 
laquelle ? 

- Tu passes à la boulangerie?  - A laquelle 
?  

- Il a souvent parlé de ses amis. - Desquels ?  - Il a parlé aux étudiants.  - Auxquels ?  

- Il ne faut pas parler de certaines choses ! - 
Desquelles ?  

- Je pense souvent aux vacances.   
- Auxquelles ?  

 

pronom démonstratif : « celui / celle / ceux / celles »  
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+ -ci /-là 

celui-ci / celle-ci / ceux-ci / 
celles-ci 

Vous voulez une chambre simple ? Comme 
celle-ci ? 

celui-là / celle-là / ceux-là / 
celles-là 

Ou vous préférez celle-là ? 

celui / celle /  
ceux / celles  

+ préposition 

Je prends celle de gauche. J'aime mieux cette suite, celle à 240 €. 

J'aimerais prendre ces deux chambres voisines, ceux avec vue sur le jardin. 

celui / celle / 
ceux / celles  

+ relatif  

Je prends cette chambre supérieure, celle qui est à gauche de l’ascenseur. 
Tu aimes cet itinéraire ? C’est celui que j’ai choisi l’année passée. 

Les pronoms ceci, cela, ça 

Ils peuvent représenter 

•  un nom : - l'hypocrisie, je déteste ça.  
•  un infinitif : Dormir, j'adore ça  
•  une proposition entière : Jean n'est pas encore arrivé, cela m'inquiète. 

Remarque : Dans la langue courante ceci est très peu utilisée, on utilise plutôt cela ou encore 
ça.  
Ce dernier pronom peut cependant prendre un sens péjoratif : 
Les jeunes, ça ne fait attention à rien. 

Complétez par l’adjectif démonstratif qui correspond : 
 

a) Il est à qui …… mobile ? Il est à toi, Pierre ? 
b) Ecoute ……. chanson. Tu ne la reconnais pas ? 
c) …….. verres sont propres ou sales ? 
d) …….. été nous restons à Paris. Nous avons des travaux à faire. 
e) …….. filles ? Je ne les ai jamais vues. 
f) …….. voiture est à vous ? 
g) Fais voir les photos de ……. hôtel ! 

 
quel / quelle / quels / quelles 
a) Vous préférez .......... sport ? 
b) .......... est ton hôtel préféré ? 
c) .......... est votre nationalité ? 
d) .......... étudiants sont absents aujourd'hui ? 
e) Ton anniversaire, c’est ............ jour? 
f) Il est marié avec une actrice. Ah bon ? Avec .......... actrice ? 
g) Vous avez visité .......... pays ? 
 
Complétez par les pronoms interrogatifs qui conviennent? 



 191

a) Entre ces hôtels de 4 étoiles, ____________ choisi-tu? 
b) Tu veux voir un film? ____________ penses-tu? 
c) Entre ces deux cravates, _____________ dois-je porter? 
d) Je vais à l'université « D. Cantemir ». Et toi, __________ vas-tu? 
e) Didinne, tu as lu mes livres. ____________ est le meilleur? 
f) _________ de vous deux connaît Lyon? 
g) Tu ne peux pas acheter deux robes! ___________ préfères-tu? 
h) On doit parler à ces deux touristes pour leur indiquer la direction. ____________ d’entre 
eux veux-tu adresser la parole? 
i) On doit leur présenter les objectifs touristiques les plus intéressants. ____________ veux-tu 
leur parler ? 
 
Remplissez les trous par les pronoms démonstratifs qui conviennent ! 
1. De tous les styles de musique, _______ que je préfère sont le rap et la dance.  
2. Oh ! Regarde ces chiots. As-tu vu ________ comme il est beau .. oh! et celui-là!  
3. Je ne dors pas très bien en ce moment. ________ est vraiment un problème pour moi.  
4. J'ai fait mes devoirs mais je n'ai pas très bien compris ______ ni celui-là d'ailleurs.  
5. La gymnastique est obligatoire à l'école. Je ne trouve pas _______ marrant. (style soigné)  
 
 

 
Test 

 
1. Remplissez les trous par les mots / expressions qui correspondent ! 
a) Le petit déjeuner est ……… dans le prix de la chambre. 
b) Il n’y a plus de chambres disponibles. L’hôtel est ……… . 
c) La chambre est ………..  d’un minibar, téléphone, télévision et même lecteur CD. 
d) Le ……………  attend les clients pour les conseiller et les servir. 
e) La chambre …………  sur la cour intérieure. 
f) Dans une chambre …………  il y a un seul lit.  
g) La …………… nettoie ma chambre. 
 
2. Donnez au moins trois sens pour chacun des mots suivants : 
◘ hôtel 
◘ gîte 
◘ pension 
 
3. Remplissez les trous par les pronoms / adjectifs qui conviennent : 
 
a) …………… belle pièce ! 
b) ………………… de ces deux chambres préférez-vous ? 
c)  De ………………  province étés vous originaire ? 
d)  ………………… jour viendrez-vous ? 
e) Je prends ce métro, ……….. qui traverse la ville jusqu'au nord. 
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f) Il y a une belle pièce disponible au troisième. Voulez-vous visiter ……… ou plutôt une 
autre un peu plus petite au deuxième ? 
g) Tu veux visiter un musée, mais …………? ………. des deux qui se trouve près du centre 
ville? 
 
 
4. Remplissez les trous par les pronoms démonstratifs qui conviennent ! 
a)  Pourquoi partir en vacances au mois d'avril? _______ serait mieux au mois d'août.  
b)  _____ est triste une nuit sans étoiles.  
c) Parmi tous les costumes de Pierre, je n'aime pas tellement _______ qu’il a acheté en Italie. 
(singulier)  
d)  Lire, j'aime beaucoup _______ (langue courante)  
e) ______  qui n'a jamais manqué d'argent, ne peut comprendre. (masculin) 
 
 
5. Complétez les trous par des verbes au conditionnel présent: 
a) ……….-vous être chez moi à trois heures? (pouvoir) 
b) Nous …………. un dessert s'il vous plaît. (vouloir) 
c) ………..-vous intéressés par ce boulot, Messieurs ? (être) 
d) Est-ce que Rose ………….. une bonne épouse et une bonne mère? (faire) 
e) Mes parents …………. faire votre connaissance. (aimer) 
f) …………..-tu où se trouve le Métropolitain à New-York? (savoir) 
g) Tu ……………. avoir combien d'enfants? (vouloir) 
h) Il ………… bien une glace à la vanille tellement il fait chaud. (manger) 
 
6. Mettez en français : 
a) Aş dori o cameră cu două paturi. 
b) Mi-aţi putea spune care e preţul unei camere individuale ? 
c) Vă voi trimite bagajele sus. 
d) Noua clasificare hotelieră a adoptat sistemul internaţional de 5 stele. 
e) Recepţionerul îi oferă clientului o cameră cu vedere spre parc. 
f) Toate camerele au baie, minibar şi televizor. 
g) Acest hotel aparţine unui lanţ hotelier prestigios. 
h) Plătiţi cu cardul sau în numerar ? 
i) În ciuda faptului că este o clădire din secolul al XVIII-lea, hotelul dispune de un lift 

modern. 
j) Hamalii, valeţii, comisionarii şi portarii sunt personalul de hol al hotelului. 
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ANNEXE  

Présent de l’indicatif : quelques verbes  

Verbes réguliers en –ER :  demander 

je demande  
tu demandes   
il / elle / on 
demande 

nous demandons 
vous demandez  
ils / elles 
demandent 

Verbes en –GER :  manger 
je mange  
tu manges  
il / elle / on 
mange 

nous mangeons  
vous mangez  
ils / elles 
mangent 

Verbes en –CER :  commencer 

je commence  
tu commences  
il / elle / on 
commence 

nous 
commençons  
vous commencez 
ils / elles 
commencent 

Verbes réguliers en –IR :  choisir 
je choisis   
tu choisis  
il / elle / on 
choisit  

nous choisissons  
vous choisissez  
ils / elles 
choisissent 

Verbes irréguliers en –IR :  sortir 
je sors  
tu sors  
il / elle / on sort 

nous sortons  
vous sortez  
ils / elles sortent 

(Quelques) Verbes en –RE :  attendre 
j’attends  
tu attends  
il / elle / on attend 

nous attendons  
vous attendez  
ils / elles attendent 
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Verbes à l’impératif (présent) 
pas de pronom sujet 

être  
sois  
soyons  
soyez 

avoir  
aie  
ayons  
ayez 

aller  
va  
allons  
allez 

faire  
fais  
faisons  
faites 

finir   
finis  
finissons  
finissez 

offrir   
offre  
offrons  
offrez 

attendre  
attends  
attendons  
attendez 

savoir  
sache  
sachons  
sachez 

vouloir   
veux (veuille)  
voulons  
voulez (veuillez) 

pouvoir  
[pas d’impératif] 

devoir  
dois  
devons  
devez 

connaître  
connais  
connaissons  
connaissez 

dire  
dis  
disons  
dites 

écrire  
écris  
écrivons  
écrivez 

lire   
lis  
lisons  
lisez 

mettre  
mets  
mettons  
mettez 

boire  
bois  
buvons  
buvez 

voir   
vois  
voyons  
voyez 

recevoir  
reçois  
recevons  
recevez 

suivre  
suis  
suivons  
suivez 

venir  
viens  
venons  
venez 

courir   
cours  
courons  
courez 

prendre  
prends  
prenons  
prenez 

conduire  
conduis  
conduisons  
conduisez 
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Verbes au présent (Indicatif) 

être  
je suis   
tu es  
il / elle est  
nous sommes  
vous êtes  
ils / elles sont 

avoir  
j’ai   
tu as  
il / elle a  
nous avons  
vous avez  
ils / elles ont 

aller  
je vais  
tu vas  
il / elle va  
nous allons  
vous allez  
ils / elles vont 

faire  
je fais  
tu fais  
il / elle fait  
nous faisons  
vous faites  
ils / elles font 

finir   
je finis  
tu finis  
il / elle finit  
nous finissons  
vous finissez  
ils /elles finissent 

offrir   
j’offre   
tu offres  
il / elle offre  
nous offrons  
vous offrez  
ils / elles offrent 

attendre  
j’attends  
tu attends  
il / elle attend  
nous attendons  
vous attendez  
ils / elles attendent 

savoir  
je sais  
tu sais  
il / elle sait  
nous savons  
vous savez  
ils / elles savent 

vouloir   
je veux  
tu veux  
il / elle veut  
nous voulons  
vous voulez  
ils / elles veulent 

pouvoir  
je peux  
tu peux  
il / elle peut  
nous pouvons  
vous pouvez  
ils / elles peuvent 

devoir  
je dois  
tu dois  
il / elle doit  
nous devons  
vous devez  
ils / elles doivent 

connaître  
je connais  
tu connais  
il / elle connaît  
nous connaissons  
vous connaissez  
ils /elles connaissent 

dire  
je dis  
tu dis  
il / elle dit  
nous disons  
vous dites  
ils / elles disent 

écrire  
j’écris  
tu écris  
il / elle écrit  
nous écrivons  
vous écrivez  
ils / elles écrivent 

lire   
je lis  
tu lis  
il / elle lit  
nous lisons  
vous lisez  
ils / elles lisent 

mettre  
je mets  
tu mets  
il / elle met  
nous mettons  
vous mettez  
ils / elles mettent 

boire  
je bois  

voir   
je vois   

recevoir  
je reçois  

suivre  
je suis  
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tu bois  
il / elle boit  
nous buvons  
vous buvez  
ils / elles boivent 

tu vois  
il / elle voit  
nous voyons  
vous voyez  
ils / elles voient 

tu reçois  
il / elle reçoit  
nous recevons  
vous recevez  
ils / elles reçoivent 

tu suis  
il / elle suit  
nous suivons  
vous suivez  
ils / elles suivent 

venir  
je viens  
tu viens  
il / elle vient  
nous venons  
vous venez  
ils / elles viennent 

courir   
je cours  
tu cours  
il / elle court  
nous courons  
vous courez  
ils /elles courent 

prendre  
je prends  
tu prends  
il / elle prend  
nous prenons  
vous prenez  
ils / elles prennent 

conduire  
je conduis  
tu conduis  
il / elle conduit  
nous conduisons  
vous conduisez  
ils / elles conduisent 

 

Verbes au futur simple (Indicatif) 
racine (en général : inf.) + ai / as / a / ons / ez / ont 

la racine se termine toujours en « r » 

être  
je serai   
tu seras  
il / elle sera  
nous serons  
vous serez  
ils / elles seront 

avoir  
j’aurai  
tu auras  
il / elle aura  
nous aurons  
vous aurez  
ils / elles auront 

aller  
j’irai   
tu iras  
il / elle ira  
nous irons  
vous irez  
ils / elles iront 

faire  
je ferai  
tu feras  
il / elle fera  
nous ferons  
vous ferez  
ils / elles feront 

finir   
je finirai  
tu finiras  
il / elle finira  
nous finirons  
vous finirez  
ils /elles finiront 

offrir   
j’offrirai   
tu offriras  
il / elle offrira  
nous offrirons  
vous offrirez  
ils / elles offriront 

attendre  
j’attendrai  
tu attendras  
il / elle attendra  
nous attendrons  
vous attendrez  
ils / elles attendront 

savoir  
je saurai  
tu sauras  
il / elle saura  
nous saurons  
vous saurez  
ils / elles sauront 

vouloir   
je voudrai  
tu voudras  
il / elle voudra  
nous voudrons  

pouvoir  
je pourrai  
tu pourras  
il / elle pourra  
nous pourrons  

devoir  
je devrai  
tu devras  
il / elle devra  
nous devrons  

connaître  
je connaîtrai  
tu connaîtras  
il / elle connaîtra  
nous connaîtrons  
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vous voudrez  
ils / elles voudront 

vous pourrez  
ils / elles 
pourront 

vous devrez  
ils / elles devront 

vous connaîtrez  
ils /elles 
connaîtront 

dire  
je dirai  
tu diras  
il / elle dira  
nous dirons  
vous direz  
ils / elles diront 

écrire  
j’écrirai  
tu écriras  
il / elle écrira  
nous écrirons  
vous écrirez  
ils / elles écriront 

lire   
je lirai  
tu liras  
il / elle lira  
nous lirons  
vous lirez  
ils / elles liront 

mettre  
je mettrai  
tu mettras  
il / elle mettra  
nous mettrons  
vous mettrez  
ils / elles mettront 

boire  
je boirai  
tu boiras  
il / elle boira  
nous boirons  
vous boirez  
ils / elles boiront 

voir   
je verrai  
tu verras  
il / elle verra  
nous verrons  
vous verrez  
ils / elles verront 

recevoir  
je recevrai  
tu recevras  
il / elle recevra  
nous recevrons  
vous recevrez  
ils / elles recevront 

suivre  
je suivrai  
tu suivrais  
il / elle suivra  
nous suivrons  
vous suivrez  
ils / elles suivront 

venir  
je viendrai  
tu viendras  
il / elle viendra  
nous viendrons  
vous viendrez  
ils / elles viendront 

courir   
je courrai  
tu courras  
il / elle courra  
nous courrons  
vous courrez  
ils /elles courront 

prendre  
je prendrai  
tu prendras  
il / elle prendra  
nous prendrons  
vous prendrez  
ils / elles prendront 

conduire  
je conduirai  
tu conduiras  
il / elle conduira  
nous conduirons  
vous conduirez  
ils / elles 
conduiront 

Verbes au futur antérieur (Indicatif)  
avoir / être (au futur) + p.p. 

[passé du futur] 

être  
j’aurai été  
tu auras été  
il / elle aura été  
nous aurons été  
vous aurez été  
ils / elles auront été 

avoir  
j’aurai eu  
tu auras eu  
il / elle aura eu  
nous aurons eu  
vous aurez eu  
ils / elles auront 
eu 

aller  
je serai allé(e)  
tu seras allé(e)  
il / elle sera allé(e)  
nous serons allé(e)s  
vous serez allé(es)  
ils / elles seront 
allé(e)s 

faire  
j’aurai fait  
tu auras fait  
il / elle aura fait  
nous aurons fait  
vous aurez fait  
ils / elles auront fait 
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finir   
j’aurai fini  
tu auras fini  
il / elle aura fini  
nous aurons fini  
vous aurez fini  
ils /elles auront fini 

offrir   
j’aurai offert  
tu auras offert  
il / elle aura offert  
nous aurons 
offert  
vous aurez offert  
ils / elles auront 
offert 

attendre  
j’aurai attendu  
tu auras attendu  
il / elle aura 
attendu  
nous aurons 
attendu  
vous aurez attendu  
ils / elles auront 
attendu 

savoir  
j’aurai su  
tu auras su  
il / elle aura su  
nous aurons su  
vous aurez su  
ils / elles auront su 

vouloir   
j’aurai voulu  
tu auras voulu  
il / elle aura voulu  
nous aurons voulu  
vous aurez voulu  
ils / elles auront 
voulu 

pouvoir  
j’aurai pu  
tu auras pu  
il / elle aura pu  
nous aurons pu  
vous aurez pu  
ils / elles auront 
pu 

devoir  
j’aurai dû  
tu auras dû  
il / elle aura dû  
nous aurons dû  
vous aurez dû  
ils / elles auront dû 

connaître  
j’aurai connu  
tu auras connu  
il / elle aura connu  
nous aurons connu  
vous aurez connu  
ils /elles auront 
connu 

dire  
j’aurai dit  
tu auras dit  
il / elle aura dit  
nous aurons dit  
vous aurez dit  
ils / elles auront dit 

écrire  
j’aurai écrit  
tu auras écrit  
il / elle aura écrit  
nous aurons écrit  
vous aurez écrit  
ils / elles auront 
écrit 

lire   
j’aurai lu  
tu auras lu  
il / elle aura lu  
nous aurons lu  
vous aurez lu  
ils / elles auront lu 

mettre  
j’aurai mis  
tu auras mis  
il / elle aura mis  
nous aurons mis  
vous aurez mis  
ils / elles auront mis 

boire  
j’aurai bu  
tu auras bu  
il / elle aura bu  
nous aurons bu  
vous aurez bu  
ils / elles auront bu 

voir   
j’aurai vu  
tu auras vu  
il / elle aura vu  
nous aurons vu  
vous aurez vu  
ils / elles auront 
vu 

recevoir  
j’aurai reçu  
tu auras reçu  
il / elle aura reçu  
nous aurons reçu  
vous aurez reçu  
ils / elles auront 
reçu 

suivre  
j’aurai suivi  
tu auras suivi  
il / elle aura suivi  
nous aurons suivi  
vous aurez suivi  
ils / elles auront 
suivi 

venir  
je serai venu(e)  
tu seras venu(e)  

courir   
j’aurai couru  
tu auras couru  

prendre  
j’aurai pris  
tu auras pris  

conduire  
j’aurai conduit  
tu auras conduit  
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il / elle sera venu(e)  
nous serons 
venu(e)s  
vous serez venu(es)  
ils / elles seront 
venu(e)s 

il / elle aura 
couru  
nous aurons 
couru  
vous aurez couru  
ils /elles auront 
couru 

il / elle aura pris  
nous aurons pris  
vous aurez pris  
ils / elles auront 
pris 

il / elle aura conduit  
nous aurons conduit  
vous aurez conduit  
ils / elles auront 
conduit 

 

Verbes au passé composé (Indicatif) 
avoir / être (au présent) + p.p. 

être  
j’ai été  
tu as été  
il / elle a été  
nous avons été  
vous avez été  
ils / elles ont été 

avoir  
j’ai eu  
tu as eu  
il / elle a eu  
nous avons eu  
vous avez eu  
ils / elles ont eu 

aller  
je suis allé(e)  
tu es allé(e)  
il / elle est allé(e)  
nous sommes 
allé(e)s  
vous êtes allé(es)  
ils / elles sont 
allé(e)s 

faire  
j’ai fait   
tu as fait  
il / elle a fait  
nous avons fait  
vous avez fait  
ils / elles ont fait 

finir   
j’ai  fini   
tu as fini  
il / elle a fini  
nous avons fini  
vous avez fini  
ils /elles ont fini 

offrir   
j’ai offert  
tu as offert  
il / elle a offert  
nous avons offert  
vous avez offert  
ils / elles ont 
offert 

attendre  
j’ai attendu  
tu as attendu  
il / elle a attendu  
nous avons attendu  
vous avez attendu  
ils / elles ont 
attendu 

savoir  
j’ai su  
tu as su  
il / elle a su  
nous avons su  
vous avez su  
ils / elles ont su 

vouloir   
j’ai voulu  
tu as voulu  
il / elle a voulu  
nous avons voulu  
vous avez voulu  
ils / elles ont voulu 

pouvoir  
j’ai pu  
tu as pu  
il / elle a pu  
nous avons pu  
vous avez pu  
ils / elles ont pu 

devoir  
j’ai dû  
tu as dû  
il / elle a dû  
nous avons dû  
vous avez dû  
ils / elles ont dû 

connaître  
j’ai connu  
tu as connu  
il / elle a connu  
nous avons connu  
vous avez connu  
ils /elles ont connu 

dire  écrire  lire   mettre  
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j’ai dit   
tu as dit  
il / elle a dit  
nous avons dit  
vous avez dit  
ils / elles ont dit 

j’ai écrit  
tu as écrit  
il / elle a écrit  
nous avons écrit  
vous avez écrit  
ils / elles ont 
écrit 

j’ai lu   
tu as lu  
il / elle a lu  
nous avons lu  
vous avez lu  
ils / elles ont lu 

j’ai mis  
tu as mis  
il / elle a mis  
nous avons mis  
vous avez mis  
ils / elles ont mis 

boire  
j’ai bu  
tu as bu  
il / elle a bu  
nous avons bu  
vous avez bu  
ils / elles ont bu 

voir   
j’ai vu  
tu as vu  
il / elle a vu  
nous avons vu  
vous avez vu  
ils / elles ont vu 

recevoir  
j’ai reçu  
tu as reçu  
il / elle a reçu  
nous avons reçu  
vous avez reçu  
ils / elles ont reçu 

suivre  
j’ai suivi  
tu as suivi  
il / elle a suivi  
nous avons suivi  
vous avez suivi  
ils / elles ont suivi 

venir  
je suis venu(e)  
tu es venu(e)  
il / elle est venu(e)  
nous sommes 
venu(e)s  
vous êtes venu(es)  
ils / elles sont 
venu(e)s 

courir   
j’ai couru  
tu as couru  
il / elle a couru  
nous avons couru  
vous avez couru  
ils /elles ont 
couru 

prendre  
j’ai pris  
tu as pris  
il / elle a pris  
nous avons pris  
vous avez pris  
ils / elles ont pris 

conduire  
j’ai conduit  
tu as conduit  
il / elle a conduit  
nous avons conduit  
vous avez conduit  
ils / elles ont 
conduit 

  Verbes à l’imparfait (Indicatif)  
racine : nous (présent) + ais / ais / ait / ions / iez / aient 

[présent du passé] 

être  
j’étais  
tu étais  
il / elle était  
nous étions  
vous étiez  
ils / elles étaient 

avoir  
j’avais  
tu avais  
il / elle avait  
nous avions  
vous aviez  
ils / elles avaient 

aller  
j’allais  
tu allais  
il / elle allait  
nous allions  
vous alliez  
ils / elles allaient 

faire  
je faisais  
tu faisais  
il / elle faisait  
nous faisions  
vous faisiez  
ils / elles faisaient 

finir   
je finissais  
tu finissais  

offrir   
j’offrais  
tu offrais  

attendre  
j’attendais  
tu attendais  

savoir  
je savais  
tu savais  
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il / elle finissait  
nous finissions  
vous finissiez  
ils /elles finissaient 

il / elle offrait  
nous offrions  
vous offriez  
ils / elles 
offraient 

il / elle attendait  
nous attendions  
vous attendiez  
ils / elles 
attendaient 

il / elle savait  
nous savions  
vous saviez  
ils / elles savaient 

vouloir   
je voulais  
tu voulais  
il / elle voulait  
nous voulions  
vous vouliez  
ils / elles voulaient 

pouvoir  
je pouvais  
tu pouvais  
il / elle pouvait  
nous pouvions  
vous pouviez  
ils / elles 
pouvaient 

devoir  
je devais  
tu devais  
il / elle devait  
nous devions  
vous deviez  
ils / elles devaient 

connaître  
je connaissais  
tu connaissais  
il / elle connaissait  
nous connaissions  
vous connaissiez  
ils /elles 
connaissaient 

dire  
je disais  
tu disais  
il / elle disait  
nous disions  
vous disiez  
ils / elles disaient 

écrire  
j’écrivais  
tu écrivais  
il / elle écrivait  
nous écrivions  
vous écriviez  
ils / elles 
écrivaient 

lire   
je lisais  
tu lisais  
il / elle lisait  
nous lisions  
vous lisiez  
ils / elles lisaient 

mettre  
je mettais  
tu mettais  
il / elle mettait  
nous mettions  
vous mettiez  
ils / elles mettaient 

boire  
je buvais  
tu buvais  
il / elle buvait  
nous buvions  
vous buviez  
ils / elles buvaient 

voir   
je voyais  
tu voyais  
il / elle voyait  
nous voyions  
vous voyiez  
ils / elles 
voyaient 

recevoir  
je recevais  
tu recevais  
il / elle recevait  
nous recevions  
vous receviez  
ils / elles 
recevaient 

suivre  
je suivais  
tu suivais  
il / elle suivait  
nous suivions  
vous suiviez  
ils / elles suivaient 

venir  
je venais  
tu venais  
il / elle venait  
nous venions  
vous veniez  
ils / elles venaient 

courir   
je courais  
tu courais  
il / elle courait  
nous courions  
vous couriez  
ils /elles 
couraient 

prendre  
je prenais  
tu prenais  
il / elle prenait  
nous prenions  
vous preniez  
ils / elles prenaient 

conduire  
je conduisais  
tu conduisais  
il / elle conduisait  
nous conduisions  
vous conduisiez  
ils / elles 
conduisaient 
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Verbes au plus-que-parfait (Indicatif) 
avoir / être (à l’imparfait) + p.p.  

[passé du passé] 

être  
j’avais été  
tu avais été  
il / elle avait été  
nous avions été  
vous aviez été  
ils / elles avaient 
été 

avoir  
j’avais eu  
tu avais eu  
il / elle avait eu  
nous avions eu  
vous aviez eu  
ils / elles avient 
eu 

aller  
j’étais allé(e)  
tu étais allé(e)  
il / elle était allé(e)  
nous étions allé(e)s  
vous étiez allé(es)  
ils / elles étaient 
allé(e)s 

faire  
j’avais fait  
tu avais fait  
il / elle avait fait  
nous avions fait  
vous aviez fait  
ils / elles avaient 
fait 

finir   
j’avais  fini  
tu avais fini  
il / elle avait fini  
nous avions fini  
vous aviez fini  
ils /elles avaient 
fini  

offrir   
j’avais offert  
tu avais offert  
il / elle avait 
offert  
nous avions offert  
vous aviez offert  
ils / elles avaient 
offert 

attendre  
j’avais attendu  
tu avais attendu  
il / elle avait 
attendu  
nous avions 
attendu  
vous aviez attendu  
ils / elles avaient 
attendu 

savoir  
j’avais su  
tu avais su  
il / elle avait su  
nous avions su  
vous aviez su  
ils / elles avaient su 

vouloir   
j’avais voulu  
tu avais voulu  
il / elle avait voulu  
nous avions voulu  
vous aviez voulu  
ils / elles avaient 
voulu 

pouvoir  
j’avais pu  
tu avais pu  
il / elle avait pu  
nous avions pu  
vous aviez pu  
ils / elles avaient 
pu 

devoir  
j’avais dû  
tu avais dû  
il / elle avait dû  
nous avions dû  
vous aviez dû  
ils / elles avaient 
dû 

connaître  
j’avais connu  
tu avais connu  
il / elle avait connu  
nous avions connu  
vous aviez connu  
ils /elles avaient 
connu 

dire  
j’avais dit  
tu avais dit  
il / elle avait dit  
nous avions dit  
vous aviez dit  

écrire  
j’avais écrit  
tu avais écrit  
il / elle avait écrit  
nous avions écrit  
vous aviez écrit  

lire   
j’avais lu  
tu avais lu  
il / elle avait lu  
nous avions lu  
vous aviez lu  

mettre  
j’avais mis  
tu avais mis  
il / elle avait mis  
nous avions mis  
vous aviez mis  
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ils / elles avaient 
dit 

ils / elles avaient 
écrit 

ils / elles avaient lu ils / elles avaient 
mis 

boire  
j’avais bu  
tu avais bu  
il / elle avait bu  
nous avions bu  
vous aviez bu  
ils / elles avaient 
bu 

voir   
j’avais vu  
tu avais vu  
il / elle avait vu  
nous avions vu  
vous aviez vu  
ils / elles avaient 
vu 

recevoir  
j’avais reçu  
tu avais reçu  
il / elle avait reçu  
nous avions reçu  
vous aviez reçu  
ils / elles avaient 
reçu 

suivre  
j’avais suivi  
tu avais suivi  
il / elle avait suivi  
nous avions suivi  
vous aviez suivi  
ils / elles avaient 
suivi 

venir  
j’étais venu(e)  
tu étais venu(e)  
il / elle était 
venu(e)  
nous étions 
venu(e)s  
vous étiez venu(es)  
ils / elles étaient 
venu(e)s 

courir   
j’avais couru  
tu avais couru  
il / elle avait 
couru  
nous avions couru  
vous aviez couru  
ils /elles avaient 
couru 

prendre  
j’avais pris  
tu avais pris  
il / elle avait pris  
nous avions pris  
vous aviez pris  
ils / elles avaient 
pris 

conduire  
j’avais conduit  
tu avais conduit  
il / elle avait 
conduit  
nous avions conduit  
vous aviez conduit  
ils / elles avaient 
conduit 

Verbes au passé simple (Indicatif) 
[temps littéraire] 

être  
je fus  
tu fus  
il / elle fut  
nous fûmes  
vous fûtes  
ils / elles furent 

avoir  
j’eus  
tu eus  
il / elle eut  
nous eûmes  
vous eûtes  
ils / elles eurent 

aller  
j’allai   
tu allas  
il / elle alla  
nous allâmes  
vous allâtes  
ils / elles allèrent 

faire  
je fis  
tu fis  
il / elle fit  
nous fîmes  
vous fîtes  
ils / elles firent 

finir   
je finis  
tu finis  
il / elle finit  
nous finîmes  
vous finîtes  
ils /elles finirent 

offrir   
j’offris   
tu offris  
il / elle offrit  
nous offrîmes  
vous offrîtes  
ils / elles offrirent 

attendre  
j’attendis  
tu attendis  
il / elle attendit  
nous attendîmes  
vous attendîtes  
ils / elles 

savoir  
je sus  
tu sus  
il / elle sut  
nous sûmes  
vous sûtes  
ils / elles surent 
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attendirent 

vouloir   
je voulus  
tu voulus  
il / elle voulut  
nous voulûmes  
vous voulûtes  
ils / elles voulurent 

pouvoir  
je pus  
tu pus  
il / elle put  
nous pûmes  
vous pûtes  
ils / elles purent 

devoir  
je dus  
tu dus  
il / elle dut  
nous dûmes  
vous dûtes  
ils / elles durent 

connaître  
je connus  
tu connus  
il / elle connut  
nous connûmes  
vous connûtes  
ils /elles connurent 

dire  
je dis  
tu dis  
il / elle dit  
nous dîmes  
vous dîtes  
ils / elles dirent 

écrire  
j’écrivis  
tu écrivis  
il / elle écrivit  
nous écrivîmes  
vous écrivîtes  
ils / elles 
écrivirent 

lire   
je lus  
tu lus  
il / elle lut  
nous lûmes  
vous lûtes  
ils / elles lurent 

mettre  
je mis  
tu mis  
il / elle mit  
nous mîmes  
vous mîtes  
ils / elles mirent 

boire  
je bus  
tu bus  
il / elle but  
nous bûmes  
vous bûtes  
ils / elles burent 

voir   
je vis  
tu vis  
il / elle vit  
nous vîmes  
vous vîtes  
ils / elles virent 

recevoir  
je reçus  
tu reçus  
il / elle reçut  
nous reçûmes  
vous reçûtes  
ils / elles reçurent 

suivre  
je suivis  
tu suivis  
il / elle suivit  
nous suivîmes  
vous suivîtes  
ils / elles suivirent 

venir  
je vins  
tu vins  
il / elle vint  
nous vînmes  
vous vîntes  
ils / elles vinrent 

courir   
je courus  
tu courus  
il / elle courut  
nous courûmes  
vous courûtes  
ils /elles 
coururent 

prendre  
je pris  
tu pris  
il / elle prit  
nous prîmes  
vous prîtes  
ils / elles prirent 

conduire  
je conduisis  
tu conduisis  
il / elle conduisit  
nous conduisîmes  
vous conduisîtes  
ils / elles 
conduisirent 

 

Verbes au présent du conditionnel 
[ou : au futur du passé de l’indicatif]  

racine du futur + terminaisons de l’imparfait  
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être  
je serais   
tu serais  
il / elle serait  
nous serions  
vous seriez  
ils / elles seraient 

avoir  
j’aurais  
tu aurais  
il / elle aurait  
nous aurions  
vous auriez  
ils / elles auraient 

aller  
j’irais  
tu irais  
il / elle irait  
nous irions  
vous iriez  
ils / elles iraient 

faire  
je ferais  
tu ferais  
il / elle ferait  
nous ferions  
vous feriez  
ils / elles feraient 

finir   
je finirais  
tu finirais  
il / elle finirait  
nous finirions  
vous finiriez  
ils /elles finiraient 

offrir   
j’offrirais   
tu offrirais  
il / elle offrirait  
nous offririons  
vous offririez  
ils / elles 
offriraient 

attendre  
j’attendrais  
tu attendrais  
il / elle attendrait  
nous attendrions  
vous attendriez  
ils / elles 
attendraient 

savoir  
je saurais  
tu saurais  
il / elle saurait  
nous saurions  
vous sauriez  
ils / elles sauraient 

vouloir   
je voudrais  
tu voudrais  
il / elle voudrait  
nous voudrions  
vous voudriez  
ils / elles 
voudraient 

pouvoir  
je pourrais  
tu pourrais  
il / elle pourrait  
nous pourrions  
vous pourriez  
ils / elles 
pourraient 

devoir  
je devrais  
tu devrais  
il / elle devrait  
nous devrions  
vous devriez  
ils / elles devraient 

connaître  
je connaîtrais  
tu connaîtrais  
il / elle connaîtrait  
nous connaîtrions  
vous connaîtriez  
ils /elles 
connaîtraient 

dire  
je dirais  
tu dirais  
il / elle dirait  
nous dirions  
vous diriez  
ils / elles diraient 

écrire  
j’écrirais  
tu écrirais  
il / elle écrirait  
nous écririons  
vous écririez  
ils / elles 
écriraient 

lire   
je lirais  
tu lirais  
il / elle lirait  
nous lirions  
vous liriez  
ils / elles liraient 

mettre  
je mettrais  
tu mettrais  
il / elle mettrait  
nous mettrions  
vous mettriez  
ils / elles mettraient 

boire  
je boirais  
tu boirais  
il / elle boirait  
nous boirions  
vous boiriez  

voir   
je verrais  
tu verrais  
il / elle verrait  
nous verrions  
vous verriez  

recevoir  
je recevrais  
tu recevrais  
il / elle recevrait  
nous recevrions  
vous recevriez  

suivre  
je suivrais  
tu suivrais  
il / elle suivrait  
nous suivrions  
vous suivriez  
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ils / elles boiraient ils / elles 
verraient 

ils / elles 
recevraient 

ils / elles suivraient 

venir  
je viendrais  
tu viendrais  
il / elle viendrait  
nous viendrions  
vous viendriez  
ils / elles 
viendraient 

courir   
je courrais  
tu courrais  
il / elle courrait  
nous courrions  
vous courriez  
ils /elles 
courraient 

prendre  
je prendrais  
tu prendrais  
il / elle prendrait  
nous prendrions  
vous prendriez  
ils / elles 
prendraient 

conduire  
je conduirais  
tu conduirais  
il / elle conduirait  
nous conduirions  
vous conduiriez  
ils / elles 
conduiraient 

   

Verbes au passé du conditionnel 
avoir / être (au conditionnel présent) + p.p. 

être  
j’aurais été  
tu aurais été  
il / elle aurait été  
nous aurions été  
vous auriez été  
ils / elles auraient 
été 

avoir  
j’aurais eu  
tu aurais eu  
il / elle aurait eu  
nous aurions eu  
vous auriez eu  
ils / elles auraient 
eu 

aller  
je serais allé(e)  
tu serais allé(e)  
il / elle serait 
allé(e)  
nous serions 
allé(e)s  
vous seriez allé(es)  
ils / elles seraient 
allé(e)s 

faire  
j’aurais fait  
tu aurais fait  
il / elle aurait fait  
nous aurions fait  
vous auriez fait  
ils / elles auraient 
fait 

finir   
j’aurais fini  
tu aurais fini  
il / elle aurait fini  
nous aurions fini  
vous auriez fini  
ils /elles auraient 
fini  

offrir   
j’aurais offert  
tu aurais offert  
il / elle aurait 
offert  
nous aurions 
offert  
vous auriez offert  
ils / elles auraient 
offert 

attendre  
j’aurais attendu  
tu aurais attendu  
il / elle aurait 
attendu  
nous aurions 
attendu  
vous auriez attendu  
ils / elles auraient 
attendu 

savoir  
j’aurais su  
tu aurais su  
il / elle aurait su  
nous aurions su  
vous auriez su  
ils / elles auraient su 

vouloir   
j’aurais voulu  

pouvoir  
j’aurais pu  

devoir  
j’aurais dû  

connaître  
j’aurais connu  
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tu aurais voulu  
il / elle aurait voulu  
nous aurions voulu  
vous auriez voulu  
ils / elles auraient 
voulu 

tu aurais pu  
il / elle aurait pu  
nous aurions pu  
vous auriez pu  
ils / elles auraient 
pu 

tu aurais dû  
il / elle aurait dû  
nous aurions dû  
vous auriez dû  
ils / elles auraient 
dû 

tu aurais connu  
il / elle aurait connu  
nous aurions connu  
vous auriez connu  
ils /elles auraient 
connu 

dire  
j’aurais dit  
tu aurais dit  
il / elle aurait dit  
nous aurions dit  
vous auriez dit  
ils / elles auraient 
dit 

écrire  
j’aurais écrit  
tu aurais écrit  
il / elle aurait 
écrit  
nous aurions écrit  
vous auriez écrit  
ils / elles auraient 
écrit 

lire   
j’aurais lu  
tu aurais lu  
il / elle aurait lu  
nous aurions lu  
vous auriez lu  
ils / elles auraient 
lu 

mettre  
j’aurais mis  
tu aurais mis  
il / elle aurait mis  
nous aurions mis  
vous auriez mis  
ils / elles auraient 
mis 

boire  
j’aurais bu  
tu aurais bu  
il / elle aurait bu  
nous aurions bu  
vous auriez bu  
ils / elles auraient 
bu 

voir   
j’aurais vu  
tu aurais vu  
il / elle aurait vu  
nous aurions vu  
vous auriez vu  
ils / elles auraient 
vu 

recevoir  
j’aurais reçu  
tu aurais reçu  
il / elle aurait reçu  
nous aurions reçu  
vous auriez reçu  
ils / elles auraient 
reçu 

suivre  
j’aurais suivi  
tu aurais suivi  
il / elle aurait suivi  
nous aurions suivi  
vous auriez suivi  
ils / elles auraient 
suivi 

venir  
je serais venu(e)  
tu serais venu(e)  
il / elle serait 
venu(e)  
nous serions 
venu(e)s  
vous seriez 
venu(es)  
ils / elles seraient 
venu(e)s 

courir   
j’aurais couru  
tu aurais couru  
il / elle aurait 
couru  
nous aurions 
couru  
vous auriez couru  
ils /elles auraient 
couru 

prendre  
j’aurais pris  
tu aurais pris  
il / elle aurait pris  
nous aurions pris  
vous auriez pris  
ils / elles auraient 
pris 

conduire  
j’aurais conduit  
tu aurais conduit  
il / elle aurait 
conduit  
nous aurions 
conduit  
vous auriez conduit  
ils / elles auraient 
conduit 

Formation du participe passé  

Verbes en -er -> é 



 208

Chanter -> J'ai chanté  
Danser -> tu as dansé 

Autres verbes : 

Infinitif  Participe passé 

avoir eu 

(s')asseoir assis 

attendre attendu 

battre battu 

boire bu 

conclure conclu 

conduire conduit  

connaître connu 

construire construit  

courir couru 

croire cru 

descendre descendu 

détruire détruit  

devoir dû 

dire dit  

disparaître disparu 

dormir dormi 

écrire écrit  

entendre entendu 

être été 

faire fait 

lire lu 

mentir menti 

mettre mis 

mourir mort  

offrir  offert 

ouvrir ouvert 
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partir parti 

peindre peint 

plaire plu 

pleuvoir plu 

pouvoir pu 

prendre pris 

produire produit  

recevoir reçu 

rendre rendu 

répondre répondu 

rire ri 

savoir su 

servir servi 

sortir sorti 

suivre suivi 

tenir tenu 

traduire traduit  

vaincre vaincu 

valoir valu 

vendre vendu 

venir venu 

vivre vécu 

voir vu 

vouloir voulu 
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