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U4 Lieux publics   Locuri publice 

La rue, la gare   Strada, gara 

 

1. LEXIQUE 
 

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

– Où est 

– À quelle heure 

– Combien coûte 

– Quand 

 

pouvez-vous venir? 

la gare? 

part un train pour 

Londres? 

un billet? 
 

 
 

b) Exprimez les notions suivantes en utili-
sant les expressions:    
Exprimaţi noţiunile de mai jos folosind expresiile: 

Bon voyage. Je vous en prie... Merci. 
 

Réponse à un re-

merciement 

 

 

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

 

Souhait 

 

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

 

Remerciement 

 

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

c) Complétez les phrases suivantes avec les 
mots:      Completaţi frazele de mai jos cu cuvintele: 

près, aller-retour, s.v.p., simple 
 

– Un aller ………………, s’il vous plaît. 

– Répondez, ……………. 

– C’est tout ….………….. 

– Un billet ………………, s’il vous plaît. 
 

 

 
 

d) Associez les mots aux symboles.   
   Combinaţi expresiile cu simbolurile. 
 

 

 

 
 

 

tout droit 

aller-retour 

à droite 

à gauche 

 

e) Écrivez les antonymes des mots:         

   Scrieţi antonimele cuvintelor: 
 

 loin ≠ ............................ 

 bas ≠ ............................. 

 proche ≠ ........................ 

 non ≠ ............................. 
 

2. GRAMMAIRE 
 

a) Écrivez les numéraux:    
      Scrieţi numeralele: 
 

13 ……………………….……... 

15 ……………………………… 

17 ……………………………… 

34 ……………………………… 

20 ……………………………… 

48 ……………………………… 

60 ……………………………… 

50 ……………………………… 
 

b) Complétez les pointillés avec les mots 
interrogatifs appropriés:    
Completaţi spaţiile cu cuvintele interogative potrivite: 
 

quand, où, quelle, combien, quel 
 

…………..… est la gare? 

…………….. part un train pour Paris? 

…………….. coûte un billet? 

…………….. billet désirez-vous? 

À ………….. heure part l’avion? 
 

c) Associez les adjectifs interrogatifs quel et 
quelle aux noms:    
Potriviţi adjectivele interogative cu substantivele: 
 

..................... heure 

..................... parc 

..................... rue 

..................... avion 

..................... aéroport 

..................... vue 

..................... train 

..................... gare 
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d) Associez les mots aux symboles:   
   Combinaţi expresiile cu simbolurile: 
 

 
 
 
 
 
 
 

six heures et demie 

neuf heures 

une heure et demie 

une heure 

quatre heures et demie 

deux heures 

neuf heures et demie 

 

3. LECTURE 
 

Lisez les dialogues en prononçant les 
numéraux.    
Citiţi dialogurile pronunţând numeralele.  
 

A.  – Combien coûte une chambre? 

– 85 euros. 
 

B. – Où est la gare? 

– À 50 mètres d’ici, tout droit. 

– Merci, Monsieur. 
 

C. – Quelle heure est-il? 

– Il est 8h45. 

– Ah, c’est trop tard pour partir à 

Bruxelles. 

– La gare est loin? 

– Oui, à 30 minutes d’ici. 

 

4. ÉCRITURE 
 

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

a) – À onze heures moins le quart. 

– Bonjour, à quelle heure part le train 

pour Paris, s.v.p.? 

– Merci. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

b) – À votre service. 

 – Tenez le billet. 

 – Merci, Monsieur. 

– Un billet de première classe, s.v.p. 

……………………..…….……………..…. 

……………………..…….………………... 

…………………..…….……………….….. 

c) – Je vous en prie… Bon voyage. 

– Quatre-vingts euros. Un billet? 

– Oui. Merci, Madame. 

– Combien coûte un billet aller-retour 

pour Rome? 
 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

 

 

5. CONVERSATION 
 

Écoutez les conversations. Créez des 
dialogues similaires.    
Ascultaţi conversaţiile. Alcătuiţi dialoguri asemănătoare. 
 

1. 

…………………..…….………………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 
 

 

2. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 
 

 
 

3. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 
 

4. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 

……………………..…….……………….. 
 

 

 


