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U10 Faire des achats 
               La cumpărături 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Regardez les images et écrivez les noms 
des produits que vous y reconnaisssez.    
Priviţi imaginile şi scrieţi numele produselor pe care le recu-

noaşteţi. 
 

 
 

………………………………………………

……………………………………………… 
 

 
 

………………………………………………

……………………………………………… 
 

 
………………………………………………

……………………………………………… 
 

b) Où achète-t-on les produits suivants?    
      Unde pot fi cumpărate produsele următoare? 
 

du poivre: chez l’épicier 
 

 

des carottes chez le ............../ au ........... 

de la viande chez le ................................ 

du sel chez le ................................ 

des pommes de terre chez le .............../ au .......... 

du beurre chez le ................................ 

du jambon chez le ................................ 

du pain chez le ................................ 

du fromage chez le ................................ 

des roses chez la ................................ 

des médicaments chez le ................................ 
 

c) Regroupez les produits suivants selon l’en-
droit où on peut les acheter.      Grupaţi produ-

sele următoare după locul de unde pot fi cumpărate. 
 

du veau, du jambon, des oignons, des fleurs, 

du sucre, des pansements, des croissants, du 

beurre, des tomates, de la crème, du mouton, 

des articles de toilette 
 

Chez le 

pharmacien 

Chez la 

fleuriste 

Chez le 

charcutier 

Chez le 

crémier 

des 

cosmétiques 

des 

tulipes 

du saucisson du lait 

    

    

    
 

Chez le 

boulanger 

Chez le 

boucher 

Chez le 

marchand 

de légumes 

Chez 

l’épicier 

du pain du porc de la salade des pâtes 

    

    

 

 
2. GRAMMAIRE 
 

a) Associez les mots des deux colonnes.  
     Alăturaţi cuvintele din cele două coloane.       
 

du lait, de la confiture, de l’argent, des fruits 
 

du 

de la 

de l’ 

des 

des 

de la 

du 

de l’ 

poireaux 

vin 

crème 

eau 

viande 

fromage 

aïl 

légumes 
 

b) Remplacez les espaces ci-dessous par 
l’un des mots combien, ça ou on.    
Înlocuiţi spaţiile de mai jos cu unul din cuvintele de, mai sus. 
 

…........... coûte le jambon? 

Combien coûte le jambon? 

 Au marché, …… achète des légumes 

et des fruits. 

 ………………... d’euros je vous dois? 

 Combien ……………………... coûte? 

 ……………... fait dix euros, Madame. 
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 Ici ………………………. achète cher. 

 …………….. de tomates voulez-vous, 

Monsieur? 

 

 
3. LECTURE 
 

a) Écoutez le texte, ensuite lisez la description 
et décidez de quel endroit il s’agit.         
Ascultaţi textul, apoi citiţi descrierea şi hotărâţi despre ce loc 

este vorba. 
 

Ici on trouve du tout: des fruits, des légumes, 

de la viande, du lait, de la charcuterie et beau-

coup d’autres produits. L’avantage de cet endroit 

est que l’on y trouve tous les produits ensem-

ble, de l’eau et des vêtements, de la vaisselle, 

des livres ou des appareils électroniques. Un 

désavantage: les prix des fruits et des légumes 

peuvent être plus élevés qu’au marché. Un autre 

désavantage: les fruits et les légumes que l’on 

vend ici sont souvent importés, tandis qu’au mar-

ché on trouve surtout des produits du terroire. 
 

  
 

b) Relisez le texte et rangez les noms des 
produits selon leur article partitif.    
Recitiţi textul şi grupaţi numele de produse în funcţie de 

articolul partitiv. 

 

Du De la De l’ Des 

    

    

    

    

    

 

 
4. ÉCRITURE 
 

a) Écrivez le souhait approprié pour chaque 
occasion.    
Scrieţi urarea adecvată pentru fiecare ocazie. 

À l’occasion d’une fête: Bonne fête! 
 

À l’occasion du Nouvel An: 

……………………….............................. 

À l’occasion d’un anniversaire: 

………………………………………….. 

À l’occasion de la Noël: 

………………………………………….. 

Quand on trinque les verres: 

…………………………………………. 

Quand on se sépare: 

………………………………………….. 

Quand on accueille quelqu’un: 

………………………………………….. 

Quand on félicite quelqu’un: 

………………………………………….. 
 

b) Décrivez dans l’espace ci-dessous l’en-
droit où vous préférez faire vos achats.      
Descrieţi în spaţiul de mai jos locul unde preferaţi să vă faceţi 

cumpărăturile. 
 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 

 

 
5. CONVERSATION 
 

Imaginez que vous êtes au marché et que 
vous voulez faire vos achats. Vous faites le 
client et un camarade, le vendeur.    
Imaginaţi-vă că sunteţi la piaţă şi că vreţi să faceţi cumpărături. 
Dumneavoastră sunteţi clientul iar colegul, vânzătorul. 

 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 


