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U2 L’identité   Identitatea 

 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Regroupez les mots des deux colonnes.   
   Grupaţi cuvintele din cele două coloane. 

 

Validité 

Prénom 

Lieu de naissance 

Sexe 

Nom 

Date de naissance 

Paris 

Marc 

M (masculin) 

Dubois 

12.07.78 

du 10.03.2005 au 

10.03.2010 

 

 

 
 

 

b) Regroupez les noms suivants.    
      Grupaţi substantivele de mai jos. 
 

en Angleterre, en France, en Allemagne, au 

Québec, en Chine, en Roumanie, en Suisse, en 

Belgique 

 

Le français est langue 

oficielle: 

Le français n’est 

pas langue 

officielle: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

 

c) Complétez les phrases.    
      Completaţi frazele. 

 

En Chine, on parle …………..…………… 

En …………………., on parle l’allemand. 

En Roumanie, on parle ……………….… 

………………….…………………..…….. 

En ……………………….………, on parle 

l’anglais. 

En Espagne, on parle …………..……..…. 

 

2. GRAMMAIRE 
 

a) Regroupez les mots des deux colonnes.   
   Grupaţi cuvintele din cele două coloane. 

 

Je 

Vous 

On 

Vous 

J’ 

ai 

allez 

restez 

suis 

parle 

 

 

b) Complétez les phrases avec le verbe être:   
   Completaţi frazele cu verbul être: 

 

Jeanne …..……. française. 

Nous ………….. étudiants. 

Wojtek et Elzbieta ………….….. polonais. 

Je …………. roumaine. 

Martin et Hans, vous …….…...… chinois? 

Non, nous ………………....…. allemands. 

Mario ……..…... italien. 

Tania ………….. russe. 

Shen, tu ……… tchèque? Non, je ……….. 

……… chinoise. 

 

 

3. LECTURE 
 

Lisez les dialogues. Où se passent-ils?    
Citiţi dialogurile. Unde au ele loc? 
 

A: – Quelle langue on parle dans ce pays? 

B: – Le chinois. 

* 

A: – Combien de temps vous restez en 

France ? 

B: – Du 10.09. 2006 au 09.12. 2007. 

A: – Bon, succès. 

* 

A: – Bonjour, Mademoiselle. Votre pièce 

d’identité, s’il vous plaît. 

B: – Bonjour. Voici ma carte d’identité. 

 

 

4. ÉCRITURE 
 

Écrivez les dialogues dans l’ordre correct.   
   Scrieţi dialogurile în ordinea corectă. 

 

a) – Non, je suis roumaine 

    – Vous êtes anglaise? 
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…………………………………………… 

…………………………………………… 
 

b) – Bonjour. Voici mon passeport. 

    – Votre pièce d’identité, s’il vous plaît. 

    – Bonjour, Madame. 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………............ 

 

c) – À Paris. 

    – Trois mois. J’ai une bourse. 

    – Vous allez où? 

    – Vous restez combien de temps? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 
 

5. CONVERSATION 
 

a) Répondez par Oui ou par Non.    
     Răspundeţi prin Da sau Nu. 

 

Tu es étudiant? 

…………………………………………… 

Vous êtes roumaine? 

…………………………………………… 

Tu vas à Bucarest? 

…………………………………………… 

Vous êtes allemand? 

…………………………………………… 

Ils sont américains? 

…………………………………………… 

Tu es anglais? 

…………………………………………… 

Vous restez en France? 

…………………………………………… 

Tu es chinoise? 

…………………………………………… 

Vous êtes italiens? 

…………………………………………… 

Tu restes en Allemagne? 

…………………………………………… 

b) Écoutez les conversations. Créez des dia-
logues similaires.    
Ascultaţi conversaţiile şi alcătuiţi dialoguri asemănătoare. 

 

a) ………………………………………… 

…………………………………………… 

 

b) ………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

c) ………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 
 

 


