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U11 Services   Servicii 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Arrangez les noms des repas par ordre 
chronologique.   Aranjaţi cronologic numele meselor. 
 

Dîner, petit déjeuner, souper 
 

En Belgique et en Suisse, le premier repas de 

la journée est le ...................................... À 

midi, on prend le ..................................... et le 

soir on prend le ................................... 
 

Dîner, déjeuner, petit déjeuner, souper 
 

En France, le premier repas de la journée est le 

........................................... À midi, on prend le 

............................................. et le soir on prend 

le ............................... Parfois, tard dans le soir, 

on prend le ........................................................ 
 

b) Utilisez les mots suivants pour compléter 
les espaces libres.    
Folosiţi cuvintele următoare pentru a completa spaţiile libere. 

 

bière, glace, melon, frites, poisson, 

crudités, poulet 
 

Pour le dessert, on peut prendre soit de la 

……………..…, soit du ……………....…. 

Pour l’entrée, on peut prendre une salade de 

…………………........................……… 

Pendant le dîner on peut boire une 

…………………… 

On peut prendre soit du ………....……….. 

rôti, soit du …………......................……… 

Je n’aime pas les ………………….......….. 

 

 
2. GRAMMAIRE 
 

a) Répondez affirmativement aux questions 
suivantes.    
Răspundeţi afirmativ la întrebările următoare. 
 

– Est-ce que tu manges à midi avec Paul? 

– Oui, je mange à midi avec Paul. 
 

– Est-ce que Pierre mange avec sa mère 

aujourd’hui? 

– …………………………………...…………. 

………………………………………………... 

– Est-ce que vous mangez ensemble? 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– Est-ce que les étudiants mangent au 

restaurant universitaire du coin? 

– .………………………………………......…. 

…………………………………………......…. 

– Est-ce que tu manges avec ton frère tous les 

jours? 

– ………………….........………...…………… 

.……………………………………...…......…. 
 

b) Répondez négativement aux questions sui-
vantes.      Răspundeţi negativ la întrebările următoare. 
 

– Est-ce que tu manges de la viande? 

– Non, je ne mange pas de viande. 
 

– Est-ce que Jeanne mange du poisson? 

– ………………………………...….....……… 

– Est-ce Paul boit du vin? 

– ………………………………….....……...… 

– Est-ce que les filles mangent des poireaux? 

– …………………………………………..….. 

– Est-ce que Martin et Pauline boivent de la 

bière? 

– …………………………………………….... 

– Est-ce que tu manges du poulet? 

– …………………………………………........ 

– Est-ce que vous buvez du lait? 

– …………………………………………….... 

– Est-ce que vous mangez de l’aïl? 

– ………………………………………............ 

– Est-ce que tu bois de l’eau minérale? 

– …………………………………………….... 
 

c) Choisissez la bonne forme du pronom to-
nique.     Alegeţi forma potrivită a pronumelui accentuat. 

 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 
 

............, je prends un café. 

............, il prend un apéritif. 

............, nous prenons de l’eau plate. 

............, vous prenez du chocolat, n’est-ce pas? 

............, elle prend du thé vert. 

............, tu prends du lait chaud, n’est-ce pas? 

............, ils prennent de l’eau minérale. 

............, elles prennent du vin blanc. 

 
 

3. ÉCOUTE  
 

a) Écoutez l’registrement et décidez qui sont 
les personnages. Écrivez les noms des plats 
et des boissons dont ils parlent.    
Ascultaţi textul şi spuneţi cine sunt personajele. Scrieţi numele 

felurilor de mâncare şi al băuturilor despre care vorbesc. 
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b) Lisez le texte et décidez qui est le person-
nage qui dit chaque phrase.      Citiţi textul şi 

decideţi cine este personajul care spune fiecare frază. 

 

Monsieur et Madame Dubois sont au restau-

rant. Le serveur leur donne la carte et demande 

ce qu’ils voudraient prendre comme apéritif. 

Monsieur Dubois commande deux verres de 

Martini. Après quelques minutes, le serveur re-

vient avec les verres et prend la commande 

pour les entrées et pour le plat. Madame Du-

bois voudrait du poisson au riz et Monsieur 

Dubois dit qu’il voudrait du poulet aux frites. 

Le serveur lui confirme que tout est noté. Après 

le repas, Monsieur Dubois demande l’addition. 
 

– Madame, Monsieur, bonjour!  

– Que voulez-vous prendre 

comme apéritif? 

 

– Deux verres de Martini, s’il 

vous plaît! 

 

– Voici vos Martinis.  

– Que voulez-vous prendre 

comme entrée? 

 

– Je voudrais du poisson au riz.  

– Moi, je voudrais votre plat du 

jour, du poulet aux frites. 

 

– C’est noté.  

– Garçon, l’addition, s’il vous 

plaît! 

 

 

 
 

 
4. ÉCRITURE 
 

a) Vous allez au restaurant avec deux amis. 
Écrivez votre dialogue avec le serveur/ la ser-
veuse.      Sunteţi la restaurant cu doi prieteni. Scrieţi 

dialogul pe care îl aveţi cu ospătarul/ ospătăriţa.  
 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

Restaurant 

«La Grignotière» 

 

CARTE DU JOUR 

 
Entrées 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

 

Plats 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

 

Desserts 

_ _ _ _ _ _ _ _._ _ € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

 

b) Vous n’aimez pas le plat que l’on vous 
apporte. Écrivez votre dialogue avec le ser-
veur/ la serveuse.      Vi se aduce o mâncare ce nu 

vă place. Scrieţi dialogul cu chelnerul/ chelneriţa. 

 

 
5. CONVERSATION 
 

Imaginez que vous êtes dans une ville in-
connue et que vous voulez aller au restau-
rant. Demandez à un passant des renseigne-
ments sur les restaurants de cette ville. Un 
camarade aura le rôle du passant et vous 
serez le touriste, ensuite vous changez de 
rôle.      Imaginaţi-vă că vă aflaţi într-un oraş necunoscut 

şi că doriţi să mergeţi la restaurant. Cereţi-i unui trecător infor-
maţii cu privire la restaurantele din oraş. Colegul dumnea-

voastră va juca rolul trecătorului, iar dumneavoastră pe cel al 

turistului, după care rolurile se inversează. 
 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 

– ……………………………….…………...… 
………………………………………………... 


