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U6 L’argent   Banii 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Associez les mots avec les abréviations.   
   Asociaţi cuvintele cu abrevierile lor. 

 

livre sterling 

24 heures sur 24 

franc suisse 

pour cent 

distributeur automatique de billets 

₤ 

% 

DAB 

24h/24 

CHF 
 

 
 

b) Trouvez les synonymes des mots sui-
vants.      Găsiţi sinonimele cuvintelor de mai jos. 

 

centime, coupure, pièce d’identité 
 

Euro-cent ………………………………. 

Billet …………………………………… 

Carte d’identité ………………………… 
 

c) Complétez les expressions en utilisant 
les mots suivants.    
Completaţi expresiile folosind cuvintele de mai jos. 
 

change, distributeur, pièce, confi-

dentiel, taux, retrait. 
 

souche de ............................................... 

........................... automatique de billets 

code ....................................................... 

............................................... de change 

................................................ d’identité 

bureau de ............................................... 
 

d) Dans quelles situations utilisez-vous les 
expressions suivantes?    
În ce situaţii folosiţi expresiile de mai jos? 

 

au distributeur automatique de billets, 

au bureau de change, à la banque 
 

code confidentiel .................................. 

pièce d’identité ..................................... 

carte bancaire ........................................... 

2. GRAMMAIRE 
 

a) Associez les adjectifs possessifs de la 
première colonne avec les noms de la 
deuxième.      Alăturaţi adjectivele posesive din 

prima coloană de substantivele din cea de-a doua. 
 
 

ma 

ta 

sa 

mon 

ton 

son 

mes 

tes 

ses 

notre 

votre 

leur 

leurs 

temps 

maison 

enfants 

crayons 

bureau 

serviette 

banque 

voiture 

avion 

argent 

train 

devises 

cartes 
 

b) Complétez les interrogations.    
      Completaţi întrebările. 

 

Est-ce que …........... anglaise? 

Est-ce que vous êtes anglaise? 
 

…………… -vous française? 

Vous ……… allemand? 

Est-ce que ….………..  roumain? 
 

c) Utilisez une autre forme d’interrogation.   
   Folosiţi o altă formă de interogaţie. 

 

Vous voulez votre argent comment? 

Comment ...............................................? 

Quand partez-vous? 

..................................................... quand? 

Où voulez-vous aller? 

........................................................... où? 

Vous voulez partir quand? 

Quand ....................................................? 
 

d) Complétez les énoncés avec les verbes 
suivants.      Completaţi enunţurile cu verbele de mai jos. 

 

partir, changer, retirer, avoir, 

prendre, choisir 
 

Voulez-vous .................................. à la 

caisse qui est à droite, s.v.p.? 

Voulez-vous passer à la caisse qui est 

à droite, s.v.p.? 
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Vous pouvez .............. le montant désiré. 

Je voudrais .............. mes euros en lires 

sterlines, s.v.p. 

Tu peux .................... tes coupures maintenant. 

Nous pouvons .......... à Paris maintenant. 

Voulez-vous ...................... votre argent? 

Je pourrais .................. deux coupures de 100 

euros, s.v.p.? 
 

 
 

 
3. LECTURE 
 

Lisez le texte et posez des questions à vos 
collègues selon le modèle ci-dessus.      

   Citiţi textul şi puneţi întrebări colegilor după modelul de 

mai jos. 
 

– Que désirez-vous, Monsieur? 

– Je voudrais changer mes euros en dollars. 

Quel est le cours aujourd’hui? 

– 1 euro pour 1,29 dollars. 

– Quelle commission prenez-vous? 

– 0,4%. 

– Ah! C’est bien. 

– Passez à la caisse qui est à droite, s.v.p. 

– Merci. 

– De rien. 
 

Quel est le cours aujourd’hui? 

Que désirez-vous, Madame? 

Quelle commission prenez-vous? 

 

 
4. ÉCRITURE 
 

Continuez les phrases suivantes avec les 
mots appropriés:    
Continuaţi frazele de mai jos cu cuvintele potrivite: 

 
montant, code confidentiel, opération, 

souche de retrait, cours, carte, billets 

 
Introduisez votre ................................ 

Introduisez votre carte. 

 
Composez votre .......................................... 

.......................................................... désiré. 

Choisissez le type d’.................................... 

Voulez-vous une ........................................? 

Opération en ........................................ 

Retirez votre ......................................... 

Prenez les ............................................. 

 

 
 

 
5. CONVERSATION 
 

Vous êtes au bureau de change et vous 
voulez changer vos euros en dollars. Vous 
voulez apprendre le taux de change. Initiez 
un dialogue avec votre collègue.      Vă aflaţi 

la casa de schimb valutar şi doriţi să schimbaţi euro în dolari. 

Doriţi să aflaţi rata de schimb. Iniţiaţi o conversaţie cu colegul 

dumneavoastră. 
 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 

– ........................................................................ 


