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U23 Histoire de France 
        Istoria Franţei 

 

I. LEXIQUE 
 

1. Identifiez dans la liste ci-dessous le mé-
tier qui correspond à ces noms français/ 
francophones:      Identificaţi în lista de mai jos me-

seria care se potriveşte cu aceste nume franceze/ francofone: 
 

Albert Camus – ......................................... 

François Truffaut – ................................... 

Céline Dion – ............................................ 

Pierre et Marie Curie – ............................. 

Isabelle Adjani – ....................................... 

Gustave Eiffel – ........................................ 

Paul Gauguin – .......................................... 

Brian Joubert – .......................................... 

Joseph-Maurice Ravel – ............................ 

Christian Dior – ........................................ 

René Descartes – ...................................... 
 

couturier, patineur, chanteuse, actrice, ingé-

nieur, peintre, metteur en scène, physicien, 

compositeur, philosophe, écrivain 

 

2. Chassez l’intrus:      Eliminaţi cuvântul intrus: 

a) célébrité, star, personnalité, notoriété, pres-

tige, vestige. 

b) peintre, écrivain, couleur, chanteur, compo-

siteur, docteur, acteur. 

c) comédien, public, succès, rôle, applaudis-

sements, renseignements. 

 

3. Pour aller à un carnaval, avec vos cama-
rades, vous voulez vous déguiser, dans les 
personnages qui se trouvent sur l’affiche 
qui suit. Faites, chacun d’entre vous, la liste 
des vêtements que vous porterez pour le 
personnage que vous voulez imiter:    
Cu colegii, doriţi să vă deghizaţi, la un carnaval, în personajele 
de pe afişul de mai jos. Faceţi fiecare lista hainelor pe care le 

veţi purta pentru personajul ales. 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

             

II. GRAMMAIRE 
 

4. Complétez les phrases suivantes:    
      Completaţi frazele următoare: 

 

a) Si j’étais roi de France, .......................... 

b) Si j’avais du talent, ................................ 

c) Si tu étais gros, ....................................... 

d) Si vous vouliez, ...................................... 

e) Si j’avais plus de temps, ......................... 

f) S’il était Napoléon, ................................. 

g) Si elle était Catherine Deneuve, ............. 

h) Si nous étions riches, .............................. 

i) S’ils mangeraient comme toi, .................. 

j) Si elles faisaient un régime, ..................... 

 

5. Répondez aux questions suivantes:    
    Răspundeţi la întrebările următoare: 
 

a) Si l’humour disparaissait complètement de 

la planète, que feraient les gens? 

b) Si personne ne voulait plus travailler, 

qu’est-ce qui les remplacerait? 

c) Si votre compte en banque était vide, qu’est-

ce que vous feriez? 

d) Comment vivriez-vous si vous étiez un 

grand peintre? 

e) Quelle serait votre réaction si l’on vous 

donnait une très bonne nouvelle? 

f) Si on vous prolongeait la vie jusqu’à 200 

ans, qu’est-ce que vous diriez? 

g) Quel serait l’avenir de la planète si les 

hommes devenaient tous des robots? 

h) Quel serait le destin d’un pays s’il n’y avait 

plus de dirigeants? 

 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRES-
SION ÉCRITES 
 

6. Lisez le texte et répondez aux questions:   
      Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări: 
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Des carnavals célèbres 
 

Les carnavals représentent un type de 

fête très répandu en Europe et en Amérique du 

Sud. Ils sont liés à la fête chrétienne du Mardi 

gras. Le mot carnaval est d’origine latine; il 

est formé à partir de deux mots: carne (chair) 

et levare (enlever). Pendant le carnaval, les 

gens mangent beaucoup de viande. Ainsi, ils 

s’opposent à la période de jeûne, le Carême, 

période qui dure 40 jours et pendant laquelle il 

ne faut consommer ni graisse, ni viande. 

Le carnaval existe depuis 2000 ans et 

la façon de le célébrer a évolué avec le temps.  

Au XI
ème

 siècle, un mannequin incar-

nait le Carnaval, accompagné par les habitants 

en chantant, puis il était brûlé. À la tombée de 

la nuit, on jetait les masques dans les flammes 

et l’on faisait une ronde en chantant: «Adieu, 

pauvre Carnaval. Tu t'en vas et, moi, je reste 

pour manger la soupe à l'ail»! 

D’un siècle à l’autre, les traditions 

liées au carnaval se sont diversifiées. De nos 

jours, cette fête est célébrée dans beaucoup de 

villes du monde, mais pas en même temps. Les 

carnavals les plus célèbres ont lieu à Venice en 

Italie, à Rio de Janeiro au Brésil, à Nice en 

France, à Binche en Belgique. 
 

a) Quelle est l’étymologie du mot carnaval? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

b) Depuis quand cette fête existe-t-elle? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

c) Quelle est la fête religieuse qui est en 

rapport avec le carnaval? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

d) Quelle est la signification attribuée à la 

période qui suit le carnaval? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

e) Comment était célébré le carnaval au XI
ème 

siècle? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

f) Quelles sont les villes du monde où les 

carnavals sont devenus célèbres? 

…………………………………………….…

………………………………………………. 

g) Est-ce que vous avez déjà participé à un car-

naval? Si oui, racontez en quelques lignes 

votre expérience. 

………………………………………..……. 

…………………………………………..…. 

………………………………………..……. 

………………………………………..……. 

…………………………………………..…. 

 

7. Remplissez la fiche de présentation d’une 
personnalité en répondant aux questions 
suivantes:         Completaţi fişa de prezentare a 

unei personalităţi, răspunzând întrebărilor următoare: 
 

a) Comment avez-vous connu cette person-

nalité/ ce personnage? 

……………………………………………...…

……………………………………………..…. 

b) Quelle est sa date de naissance? 

……………………………………………...…

………………………………………………... 

c) Quel est son lieu de naissance? 

…………………………………………..….…

………………………………………..………. 

d) Qu’est-ce que vous pouvez dire sur son 

enfance? 

……………………………………………...…

………………………………………………... 

e) Qu’est-ce que vous pouvez dire sur sa 

jeunesse? 

………………………………………..…….…

……………………………………………..…. 

f) Quel est son métier? 

…………………………………………..….…

………………………………………………... 

g) Quelles sont ses activités préférées? 

……………………………………...........……

….………………………………………….…. 

h) Quels sont ses passe-temps? 

…………………………………………..….…

………………………………………………... 

i) Quel est son plat préféré? 

……………………………………………..….

…………………………………………..……. 

j) Pourquoi est-il/ elle célèbre? 

……………………………………………..…. 

k) Est-ce qu’il est toujours vivant? Sinon, où et 

quand est-il/ elle mort/ e? 

……………………………………………..…. 

 

8. Si je voulais devenir célèbre, qui est-ce 
que je choisirais d’être?    
Dacă aş vrea să devin celebru, cine aş alege să fiu? 

 

9. Vous êtes invité(e) à un bal costumé. Ima-
ginez quel personnage vous voudriez incar-
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ner et donnez quatre raisons pour justifier 
votre choix.         
Sunteţi invitat(ă) la bal mascat. Imaginaţi ce personaj aţi vrea 

să fiţi şi indicaţi patru motive care să vă justifice alegerea. 

 

 
 
 
IV. COMPRÉHENSION ET EXPRES-
SION ORALES 
 

10. Si un de vos amis rencontrait lors d’un 
voyage une personnalité française, quelles 
questions lui poserait-il? Imaginez le dialo-
gue qui aurait lieu entre les deux.         
Dacă unul din pretenii voştri ar întâlni într-o călătorie o 

personalitate franceză, ce întrebări i-ar pune? Imaginaţi dialo-

gul care ar avea loc între cei doi. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Écoutez et répondez aux questions sui-
vantes:          
Ascultaţi  şi răspundeţi la întrebările următoare:  
 

a) De qui parle-t-on? 

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

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

b) Qui est ce personnage? 

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

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

c) Qu’est-ce qu’il symbolise? 

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

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

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

d) D’où vient le prénom de ce personnage? 

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

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

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

e) Par quoi est-ce que l’on représente les 

symboles incarnés par Marianne? 

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

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

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

f) Est-ce que les représentations de Marianne 

sont les mêmes? 

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

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

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

g) Quelles femmes contemporaines repré-

sentent Marianne? 

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

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

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

 

 


