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U18 À la poste 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Chassez les intrus. Expliquez pourquoi ils ne conviennet pas.       
      Eliminaţi cuvintele intruse. Explicaţi de ce nu se potrivesc. 

a) un colis, un poste téléphonique, un ordinateur, un bureau de poste. 

b) le courriel, un coup de fil, l’annuaire téléphonique, le timbre. 
 

2. Complétez les phrases suivantes avec les mots à gauche qui conviennent, en changeant de 
forme, si nécessaire:       
    Completaţi frazele următoare cu cuvintele din stânga care se potrivesc, schimbându-le forma, dacă este necesar: 

 

a) Pour téléphoner, il faut d’abord……………… le récepteur.  raccrocher 

b) Introduisez votre……………… dans l’appareil.    composer 

c) .……………… quelques instants.     décrocher 

d) Ensuite,………………. le numéro de votre correspondant.  sonner 

e) Si ça ne…………….. pas, ……….….     carte, patienter 
 

 
 

II. GRAMMAIRE 
 

3. Refaites la lettre suivante à l’aide des verbes ci-dessous que vous mettrez au passé composé 
ou au plus-que-parfait:      Reconstituiţi scrisoarea următoare cu ajutorul verbelor de mai jos pe care le veţi pune la perfectul 

compus sau la mai-mult-ca-perfect: 
 

appeler, se réveiller, être, passer, arriver, payer, entrer, faire, se répéter, devoir, parler, acheter, 

se renseigner, descendre 
 

Cher Marius, 

J’…………… enfin l’ordinateur dont on……...….. Ça………….. une vraie aventure! Je ……...…. 

très tôt le matin pour tout vérifier. J’……...…… un coup de fil au magasin pour voir si ma 

commande………….. Quand je…………… dans la boutique, j’avais les jambes qui tremblaient. 

J’…………, j’ai signé les papiers, je……………….. sur la garantie pour les composantes du 

système, j’………….… faire le test Nokia pour le moniteur. Il ne restait plus qu’à emporter le tout. 

Je…….….…. un taxi. Il ne pouvait pas stationner tout près. J’……..…... porter les paquets à tour 

de rôle jusqu’à la voiture. L’histoire…..…..… lorsque je…………. du taxi, mais j’étais trop 

contente pour penser à ça. Voilà, l’ordi nouveau est arrivé! Il t’attend pour l’essayer! 

Bisous, 

Lili 
 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 
4. LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE    

 Que permet ce produit? 

 Avec la Lettre Recommandée Électronique, vous optez 7J/ 7, 24h/ 24 pour la réalisation d’un 

envoi recommandé depuis votre ordinateur connecté à l’Internet. La Poste se charge ensuite de 

l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement, l’acheminement et la distribution finale par le facteur. 
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 Quel est le délai de distribution? 
Le délai de distribution est le même que celui de la Lettre Recommandée (environ 1 ou 2 jours). 

 Quel format et quel poids? 
Une enveloppe de format C6 peut contenir jusqu’à 4 pages émises. 

Une enveloppe de format C4 peut contenir jusqu’à 30 pages émises. 

 Comment accéder à ce service? 
Connectez-vous sur le site www.laposte.fr/ LRE. 

Tout y est expliqué et le paiement s’effectue en ligne. 
[D’après: http://www.laposte.fr] 

 

Qu’avez-vous compris?         Ce aţi înţeles? 
 

a) Qu’est-ce qu’une lettre recommandée électronique? 

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

b) Quels sont ses avantages? 

……………………………………………………………………………………………. 

c) En combien de temps arrive-t-elle à destination? 

…………………………………………………………………………………………… 

d) Quelles peuvent être les dimensions d’une lettre recommandée électronique? 

…………………………………………………………………………………………… 

e) Comment paie-t-on l’envoi d’une telle lettre? 

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

5. Lisez le texte. Ensuite répondez aux questions.            Citiţi textul. Apoi răspundeţi la întrebări. 
 

GratosTÉL 

Vous trouverez sur GratosTÉL des solutions pour téléphoner du monde entier gratuitement ou moins 

cher. Ces solutions sont classées par rubrique: appels au tarif local vers l'étranger depuis votre ligne fixe 

française, appels depuis votre mobile français, appels VoIP via Internet depuis votre PC, appels low cost 

depuis l'étranger ou du monde entier, sélection de cartes téléphoniques prépayées, solution de passerelle 

GSM, appels gratuits de PC à PC, téléphonie VoIP depuis mobile et de nombreuses autres rubriques à 

consulter, des solutions pour le monde entier. 
[D’après: http://www.gratostel.com/] 

 

 
 

a) Qu’est-ce que GratosTÉL? ……………………………………………………..... 

b) Quels sont ses avantages? ……………………………………………………....... 

c) Comment est le prix d’un appel vers l’étranger? ………………………………… 

d) Combien coûte un appel de PC à PC pour un utilisateur de GratosTÉL? ……….. 

………………………………………………………………………………………… 
 

6. Trouvez les répliques possibles dans les contextes suivants:         Găsiţi replicile posibile în contextele 

următoare: 
 

a) A: Allô, est-ce que je peux parler à François? 

    B:………………………………………………………………………………………............ 

b) A: Ne quittez pas, s’il vous plaît! 

    B:………………………………………………………………………………………............ 

c) A: Voulez-vous laisser un message? 

    B: ..…………………………………………………………………………………………….. 

d) A: Allô, qui est à l’appareil? 

    B: ……………………………………………………………………………………................ 

http://www.gratostel.com/
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e) A: Est-ce que Franck est là? 

    B: ...……………………………………………………………………………………………. 

f) A: Quel est votre numéro de téléphone? 

    B: …...…………………………………………………………………………………………. 

g) A: ……………………………………………………………………………………………... 

    B: Non, Madame. C’est une erreur. Non, c’est le 421. 

h)  A: ...……………………………………………………………………………………………. 

    B: Moi, je vous entends parfaitement. C’est probablement à cause de votre appareil. 

 
7. Sur les modèles suivants, rédigez:         După modelele următoare, redactaţi: 

a) un télégramme à votre famille;   a) o telegramă adresată familiei voastre; 
b) une carte postale illustrée à votre copain/ copine.   b) O ilustrată adresată prietenului/ prietenei voastre. 

 
1. Prière venir me chercher gare de l’Est samedi 7h, 
merci. Claire 

 
2. Arriverons demain lundi 10h. Marie 

 
3. Oncle décédé ce soir. Obsèques lundi, 13h. Michel 

 

4. Sincères et respectueuses condoléances. 

 
5. Bon et heureux anniversaire! Bisous. 

 

Gwen et Christian Chapelain 
4, avenue du Maine 

35000 RENNES 
France 

Suceava, le 20 août 2004 
Chers amis, 
Nous passons des jours inoubliables. Les monastères 
de Moldavie sont vraiment uniques au monde et le 
paysage est magnifique. Dommage que vous n’ayez 
pu nous accompagner. La prochaine fois, on ne vous 
lâchera plus. 

Gros bisous, 
Marité et Pierre 

 

 
IV. EXPRESSION ORALE 
 

8. Imaginez une conversation sur les avantages et sur les désavantages de la communication par 
lettre, respectivement par Mél, en employant aussi les arguments suivants:      Imaginaţi-vă o conversa-

ţie despre avantajele şi dezavantajele comunicării printr-o scrisoare, respectiv prin e-mail, folosind argumentele următoare: 

 

Lettre classique Mél 

 Plus longue à arriver à destination 

 Plus de risques de s’égarer en route 

 Plus ample, plus élaborée, plus appropriée 

aux situations de communication formelles 

 Plus personnelle, portant l’empreinte de l’ex-

péditeur (écriture manuscrite, l’odeur, l’ex-

pression de ses goûts par le choix du papier, 

de l’encre, de l’enveloppe, etc.) 

 Plus rapide 

 Moins de risques de ne pas parvenir 

au destinataire 

 Plus succinct, expression plus relâ-

chée, utilisé aussi bien dans les échan-

ges informels que dans la communi-

cation formelle 

 Plus impersonnel 

 

 


