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U17 Le journal. La publicité 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Complétez les phrases suivantes avec les mots/ expressions ci-après:         Completaţi propoziţiile 

următoare cu cuvintele/ expresiile de mai jos: 
 

l’achat; l’offre; passer; le loyer; à plein temps; d’occasion; les commerces; petites annonces; colo-

cation 
 

a) C’est un téléphone acheté ……………………. 

b) Je voudrais ………………….…. une annonce dans votre journal. 

c) C’est un emploi ………………………………? 

d) C’est lui qui se charge de …………………………… des apparts. 

e) Quel est ……………………………. par mois? 

f) Mon nouveau studio se trouve près de …………………………… 

g) Je ne suis pas habituée à vivre en ………………………………… 

h) ……………………………….. n’est pas super. 

i) J’ai acheté ma voiture en lisant les ……………………………….. 
 

2. Choisissez le terme correspondant à chaque définition:         Alegeţi termenul care corespunde fiecărei 

definiţii: 
 

l’éditorial; un dossier; un quotidien; satirique 
 

a) un journal qui paraît chaque jour, c’est ……………………………………………….. 

b) l’article de fond dans un journal, c’est ………………………………………………… 

c) un journal qui prend en dérision les événements dont il traite, c’est un journal ………. 

d) plusieurs articles sur le même thème composent un …………………………………… 

 

 
II. GRAMMAIRE 
 

3. Décrivez la vie dont rêve Jeanne, en mettant les verbes au conditionnel présent:    
     Descrieţi viaţa la care visează Ioana, folosind verbele la condiţional prezent: 
 

 
 

Ça te (dire) d’avoir une petite maison au bord de la mer? Il (faire) chaud la plupart de l’année. Nous 

ne (devoir) plus porter des manteaux. On (pouvoir) inviter les amis à passer leurs vacances sur la 

côte. Ils en (être) ravis. Les enfants (apprendre) à nager comme des poissons. On (acheter) une 

barque et on (aller) à la pêche. Ça te (dire)? 
 

4. Accordez les participes passés:      Acordaţi participiile trecute: 
 

a) Les annonces que j’ai (passé) ………………. n’ont eu aucun écho. 

b) Ses articles, je les ai (corrigé) ………………. plusieurs fois. 

c) Ses premières poésies ont été (traduit) ………………. en français tout de suite. 

d) Nous sommes (venu) ………………… vous proposer une publicité. 

e) Elle s’est (promené) …………………. deux heures devant la maison qu’elle voulait acheter. 
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III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

5. Lisez le fait divers suivant:      Citiţi faptul divers următor: 
 

L’incroyable vol de quatre tableaux à Zürich 
 

          
 

 

Dimanche 10 février, quatre tableaux de maîtres sont dérobés à la Fondation Collection E.G. Bührle 

à Zürich. Montant estimé: cent douze millions d’euros! L’un des plus gros vol de tableaux jamais 

commis en Europe, selon la police suisse. 
 

Ils s’appellent «Les coquelicots près de Vetheuil», de Claude Monet (1879); «Comte Lepic et ses 

filles» d’Edgar Degas (1871); «Branche de marronnier en fleurs» de Vincent Van Gogh (1890); «Le gar-

çon au gilet rouge» de Paul Cézanne (1888). Peu avant 16h30, trois personnes masquées et armées font 

irruption dans le musée. Elles forcent les employés à s’allonger au sol, sous la menace de leurs armes de 

poing. Les malfaiteurs «ont agi de sang-froid et de façon professionnelle», expliquent les policiers. Ils se 

rendent dans la salle principale du rez-de-chaussée, où ils arrachent les toiles du mur. Puis, ils prennent 

la fuite à bord d’une voiture blanche. Aucun visiteur ni aucun employé n’est blessé. Pour la police 

suisse, le cambriolage de dimanche est «le plus gros vol de tableaux jamais commis en Suisse, certaine-

ment même en Europe». 
[D’après  http://www.levif.be] 

 

Choisissez la bonne réponse:      Alegeţi răspunsul corect: 
 

1. Les tableaux volés à Zürich valent environ: 

a) 125 millions d’euros; 

b) 110 millions d’euros 

c) 112 millions d’euros. 

2. Ils étaient peints par: 

 a) Manet, Degas, Cézanne et Van Gogh; 

 b) quatre impressionnistes; 

 c) deux impressionnistes et deux expressionnistes. 

3. Les cambrioleurs ont agi: 

 a) en cachette, pendant la nuit; 

 b) en plein jour, en professionnels; 

 c) en douceur, pendant la journée. 

4. Lors de cet incident: 

 a) plusieurs employés ont été blessés; 

 b) il n’y a pas eu de victimes; 

 c) il y a eu peu de victimes. 

5. Ce vol: 

 a) est un des plus gros vols de tableaux en Suisse; 

 b) est le plus gros en Europe; 

 c) n’est comparable à aucun autre vol de tableaux. 
 

6. Imaginez un fait divers commençant comme suit:      Imaginaţi un fapt divers care începe aşa: 
 

Quelle ne fut la surprise hier, à la BNP de Redon, de voir à 15 heures un couple d'octogénaires 

menacer avec un revolver le personnel des guichets pour obtenir une coquette somme de 20 000 

euros. 
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……………………………………………………………………………………………….……… 

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

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

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

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

7. Proposez une petite annonce pour les rubiques:   Propuneţi un anunţ pentru rubricile: 

«Location automobiles»           
…………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

 «Rencontres»           
…………………………………………………………………………………………….………… 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
V. EXPRESSION ORALE 
 

Imaginez un questionnaire sur la vie en colocation.      Imaginaţi un chestionar privind viaţa de colocatar. 

 

 
 

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

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

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

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

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

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


