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U21 Comment devenir étudiant Erasmus 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Dans la colonne de gauche vous avez plusieurs types de bibliothèques. Identifiez dans la 
colonne de droite les définitions de chacune de ces bibliothèques.      În coloana din stânga aveţi mai 

multe tipuri de biblioteci. Identificaţi definiţia corespunzătoare fiecărei biblioteci din coloana din dreapta. 
 

 

Bibliothèques 

et bibliothèques... 

 
a) Bibliothèque 

nationale 

b) Bibliothèque 

numérique 

c) Bibliothèque 

universitaire 

d) Bibliothèque 

publique 

e) Bibliothèque privée 

f) Bibliothèque 

municipale 

1. une bibliothèque rattachée à une université. Les documents et les ser-

vices présents dans cette bibliothèque peuvent ainsi servir à la double 

mission des universités, l'enseignement et la recherche. 

2. une bibliothèque publique, dépendant d'une municipalité ou d'une 

commune. 

3. une bibliothèque ouverte au grand public, permettant la lecture sur 

place et, en général, le prêt à domicile. 

4. une bibliothèque créée par un État, principalement pour conserver et 

cataloguer la production éditoriale nationale. 

5. un ensemble d'écrits numérisés et accessibles à distance (en parti-

culier, via Internet).  

6. une bibliothèque qui n’est pas ouverte au grand public. Il s’agit 

d’une bibliothèque dont les livres sont destinés à un usage privé. 
 

2. Remettez en ordre les phrases suivantes, en les numérotant, afin de retrouver le règlement de 
la bibliothèque universitaire:  Reordonaţi, numerotând, frazele următore pentru a afla regulamentul bibliotecii universitare: 
 

a Selon le règlement de la bibliothèque, la durée de l’emprunt ne doit pas dépasser deux 

semaines. 

b Une fois que vous êtes en possession de votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter des 

livres. 

c Toutefois, il y a la possibilité de prolonger les livres empruntés encore deux semaines, si un 

autre lecteur ne les a pas réservés. 

d Le délai d’attente est d’une semaine. 

e Pour emprunter des livres, un étudiant doit posséder une carte de lecteur ou un bibliopass.  

f Enfin, en cas de retard, vous payez une amende proportionnelle aux jours de retard et au 

nombre de livres empruntés.  

g Si vous ne possédez pas encore ce permis, vous devez payer une taxe d’inscription à la 

bibliothèque et fournir une pièce d’identité et une photo récente. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       
 

3. Un mot passe-partout:   Un cuvânt cu multe sensuri:   carte.    
En français le mot carte connaît un grand nombre d’emplois. Identifiez les définitions qui 
correspondent à chaque sens.   În franceză, acest cuvânt cunoaşte un mare număr de utilizări. Identificaţi definiţiile care 

corespund fiecărui sens. 
 

1. carte de paiement 

(bancaire) 

a) un moyen de correspondance écrite qui se présente sous la forme d'un 

morceau de papier cartonné, de dimensions et formes variables. 

2. carte de lecteur 

(bibliopass) 

b) un type de moyen de paiement sous forme de carte plastique, qui 

permet: le paiement d'achats et de prestations de services, les retraits 

d'espèces aux distributeurs de billets, le télépaiement par Internet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_de_paiement
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3. carte d’identité c) elle permet l’emprunt des livres d’une bibliothèque. 

4. carte postale  d) un document officiel d’identification de la personne. 

5. carte mémoire e) elle permet aux étudiants de conserver leur statut d'étudiant quel que 

soit leur pays d'origine; elle donne également droit à des réductions. 

6. carte d'identité étudian-

te internationale – ISIC 

f) une carte gratuite, personnalisée pour un règlement simple, rapide et 

avantageux des prestations en restaurants universitaires et cafétérias. 

7. carte à puce g) une unité de stockage de données numériques dans les appareils photo 

numériques. 

8. carte restaurant h) une carte en plastique, dotée d’un circuit intégré capable de contenir de 

l'information. 

 

II. GRAMMAIRE 
 

4. Reliez les phrases suivantes:      Uniţi farzele următoare: 
 

J’ai un collègue de faculté. Il veut étudier l’année prochaine en Suisse. 

J’ai un collègue de faculté qui veut étudier l’année prochaine en Suisse. 
 

a) Bernard a de bonnes notes à ses examens. Il est fier de ses notes. 

b) Marie a reçu un cadeau d’anniversaire. Elle n’a pas encore ouvert son cadeau. 

c) Je vais très souvent à la bibliothèque universitaire. Elle se trouve près de chez moi. 

d) Julien m’a fait une proposition. Je n’ai pas accepté sa proposition. 

e) Ce matin, j’ai reçu une bonne nouvelle. Je suis contente de cette nouvelle. 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

5. Lisez le texte ci-dessous:      Citiţi textul de mai jos: 
 

En France, le système scolaire est un peu compliqué. À l’âge de deux ans, l’enfant peut entrer 

à l’école maternelle. Le nom de cette école vient du nom de la maman, et l’enfant apprend beaucoup 

de choses grâce à sa maîtresse. Il apprend à réciter des poésies, à dessiner, à peindre, à se servir de ci-

seaux. Il y a beaucoup d’amitiés qui se nouent à cet âge-là entre les enfants et qui durent toute la vie. 

C’est à 6 ans que les choses commencent sérieusement. L’enfant commence les cours préparatoires et 

il apprend à lire, à écrire, à compter, à faire des calculs. L’école élémentaire dure jusqu’à l’âge de 11 

ans, quand l’enfant doit changer d’école et aller au collège. Cette nouvelle formation dure 3 ans et elle 

est validée par un examen que l’on appelle le brevet des collèges. À 15 ans, l’adolescent va au lycée 

qui se termine à 18 ans avec le diplôme de Baccalauréat, le diplôme le plus important en France. Sans 

ce diplôme, un adolescent français ne peut pas rentrer à l’université, ni aux Instituts Universitaires de 

Technologies. Le bac est une sorte de «Sésame, ouvre-toi!», qui ouvre la porte de l’enseignement su-

périeur pour un jeune français. Il y a un grand choix de spécialisations pour ceux qui choisissent de 

faire des études supérieures. 

Il existe beaucoup d’universités de renommée mondiale en France et leur système de fonction-

nement ressemble beaucoup à celui d’autres universités du monde. 

 

6. Répondez aux questions en marge du texte:      Răspundeţi la întrebările legate de text: 

 

a) À quel âge commencent les études pour les Français? 

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

b) Quelles sont les étapes parcourues par un Français dans l’enseignement? 

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

c) Combien de temps dure chacune de ces étapes? 

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

d) Quelle importance joue le Baccalauréat dans la vie d’un jeune Français? 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photo_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photo_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photo_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
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e) Est-ce que le système d’enseignement français est différent du système d’enseignement de votre 

pays? 

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

f) Si oui, en quoi consistent les différences? 

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

7. Remettez en ordre les répliques du dialogue ci-dessous et répondez aux questions en marge 
du texte:      Puneţi în ordine replicile dialogului şi răspndeţi la întrebările legate de text: 
 

Dialogue entre copains: 
 

(Jules et Jim mangent ensemble à midi au restaurant universitaire. Ils sont étudiants en 

deuxième année à la Faculté de Médecine.) 

Jules: Je propose qu’on mange ensemble pour avoir le temps de discuter un peu de notre examen. 

Jim: D’accord. 

(Après avoir choisi une table et passé leur commande, ils discutent au sujet de leur prochain 

examen.) 

a) Jim: Pas encore, mais puisque tu me demandes, je voudrais te faire une proposition à ce sujet. 

b) Jules: Entendu. Voilà la serveuse. Elle arrive juste à temps. Mon estomac commençait à donner des 

signes d’impatience. 

c) Jules: Revenons maintenant à nos moutons! Dis-moi, est-ce que tu as déjà commencé à préparer ton 

examen? 

d) Jim: Mon expérience passée m’a appris quelque chose: les examens difficiles se préparent à deux. 

On pourrais donc préparer ensemble cet examen, si tu veux. 

e) Jules: Ça a l’air très bon! 

f) Jim: Oui, c’est parfait. Alors on se verra lundi prochain à 16h00 dans la salle de travail de la 

bibliothèque. 

g) Jules: Je suis tout yeux, tout oreilles. 

h) Serveuse: Voilà vos plats. Bon appétit! 

i) Jim: C’est délicieux! 

j) Jules: Je suis tout à fait d’accord avec ta proposition. Mais pour cela, il faut trouver un jour et une 

heure. Mes jours disponibles sont lundi et vendredi. Ça va pour toi? 

k) Jim: Mhhhhm!!! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 

a) Quels sont les protagonistes de ce dialogue? 

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

b) Où se trouvent-ils? 

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

c) Qu’est-ce qu’ils étudient? 

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

d) Qu’est-ce qu’ils commandent ? 

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

e) Quel est le sujet de leur discussion? 

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

f) Quelle est la conclusion de leur discussion? 

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

8. Vous avez pris un rendez-vous avec la secrétaire de votre faculté pour demander des ren-
seignements sur les cours de langue allemande. Imaginez et rédigez le dialogue.            Aţi 

stabilit o întâlnire cu secretara facultăţii voastre pentru a-i cere informaţii cu privire la cursurile de limbă germană. Imaginaţi şi scrieţi 

dialogul . 
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IV. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES 
 

9. Écoutez sur le CD le texte Visite guidée dans une bibliothèque et répondez aux questions 
suivantes:         Ascultaţi pe CD textul Vizită ghidată într-o bibliotecă şi răspundeţi la întrebările următoare: 
 

a) Qui est le guide du voyage dans la bibliothèque? 

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

b) Quelle est la règle à respecter dans une bibliothèque? 

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

c) Où se trouve le bureau d’accueil des lecteurs? 

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

d) Quelle est la fonction du bureau d’accueil? 

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

e) Quels sont les critères de rangement des livres dans une bibliothèque? 

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

f) Qu’est-ce qui se trouve au premier étage? 

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

g) Qu’est-ce que les lecteurs peuvent faire si un livre est exclu du prêt? 

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

 

10. Peuplez les images ci-contre de person- 
nages et imaginez un dialogue entre eux.    
Populaţi cu personaje imaginile alăturate şi imaginaţi dialogul 
dintre ele. 

 

 

                
 

11. Commentez:      Comentaţi: 
 

On n'habite pas un pays, on habite une langue. (Emil Cioran) 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=habite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pays
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=habite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=langue

