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U8 L’identité: Le CV 
              Identitatea: CV-ul 
 

1. LEXIQUE 
 

a) Regroupez les mots suivants selon leur 
signification:    
Grupaţi cuvintele următoare în funcţie de sens: 

 

professionnel maîtrise célibataire 

institution emploi veuf licence 

naissance employeur formation âge 

marié études vie diplôme divorcé 
profession 
 

célibataire 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

naissance 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

maîtrise 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

professionnel 

institution 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 
 

b) Trouvez des expressions en associant les 
noms aux adjectifs ci-dessous:    
Găsiţi expresii alăturând substantivele şi adjectivele de mai jos: 

 

expérience 

adresse 

niveau 

lettres 

état 

moyen 

minuscules 

civil 

professionnelle 

électronique 
 

c) Introduisez les mots et expressions ci-
dessous dans des phrases:    
Introduceţi cuvintele şi expresiile de mai jos în fraze: 

 

destinataire, lettre, loisirs, savoir-

faire, ci-dessous, stage, violon 

d’Ingres, modèle, titre, situation de 

famille 
 

Je ne connais pas l’expéditeur de cette 

lettre. 
 

 Quelle est votre……………………...? 

 Êtes-vous célibataire ou mariée? 

 La peinture est mon ……….……….... 

 ……………………………….….…… 

 Paul veut déposer sa candidature pour 

un ………………………… dans cette 

entreprise. 

 

 
 

 Tu as oublié d’écrire le nom du ……... 

 ………..…. de cette lettre. 

 Le ………………..... de ce livre est 

Légendes wallonnes. 

 Quels sont vos ………….…. préférés? 

 Le …………….…….. de ton oncle est 

inégalable. 

 Copiez les mots …………….………... 
 

d) Créez des syntagmes en associant les 
mots ci-dessous:    
Alcătuiţi expresii alăturând cuvintele de mai jos: 
 

 
 

adresse personnelle 
 

adresse 
majuscules 

dessous savoir 

situation Ingres 
civil lettres 

violon état 
minuscules faire 

lettres 
famille 

personnelle 

 en ....... 

 ....... d’....... 

 ....... de ...... 

 .......- ....... 

 en ....... 

 état ....... 

 .......- ....... 

 

 
2. GRAMMAIRE 
 

a) Complétez le tableau avec les variantes 
qui manquent.    
Completaţi tabelul cu variantele care lipsesc. 
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Masculin Féminin 

avocat  

 pharmacienne 

 enseignante 

directeur  

technicien  

 psychologue 

boucher  

paysan  

 coiffeuse 

 actrice 

sportif  

 boulangère 
 

b) Écrivez le participe passé des verbes 
suivants:    
Scrieţi participiul trecut al verbelor de mai jos: 

 

chanter chanté 

manger  

écrire  

jeter  

faire  

envoyer  

plaire  

laver  

rire  

acheter  

 

c) Écrivez l’infinitif des verbes suivants:       
     Scrieţi infinitivul verbelor de mai jos: 

 

 marché 

 ri 

 joué 

 plu 

 traversé 

 battu 

 posé 

 arrivé 

 fondu 

 

 
3. LECTURE 
 

Lisez le texte et recomposez le CV des deux 
personnages en inventant les données que 
vous n’y retrouvez pas.       

Citiţi textul şi recompuneţi CV-ul celor două personaje invent-
tând datele pe care nu le regăsiţi în fragment. 

 

Michel et Jean Dupuis sont frères. Ils sont nés 

à Lyon, en France. Michel est l’aîné de Jean. 

Il est né le 12 février 1970, tandis que son 

frère cadet est né trois ans plus tard, le 20 

mars. Les deux ont obtenu le diplôme de Bac-

calauréat au lycée «François Rabelais» de 

Lyon, Michel en 1989 et Jean en 1992. Michel 

Dupuis est ingénieur et a étudié à l’École Po-

lytechnique de Lille. Jean est sociologue et a 

obtenu sa licence et sa maîtrise à l’Université 

de Lyon. Les deux frères sont mariés. À pré-

sent, le cadet vit à Paris et l’aîné habite Lyon 

avec sa famille. Les deux parlent l’anglais cou-

ramment. Jean parle en plus l’italien, mais son 

niveau est moyen. Michel aime le football et la 

musique classique, tandis que Jean aime la na-

tation et la musique rock. 
 

Curriculum Vitae 
                                                                                                                                                                                        

État civil 
 

Nom de famille: ..................................... 

Prénom(s): .............................................  

Nationalité: ............................................. 

Âge: ........................................................ 

Lieu et date de naissance: ....................... 

Situation de famille: ............................... 
     [Célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(veuve)]  
 

Adresse personnelle (permanente): .................................. 

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

Numéro de téléphone (fixe/ portable): ............................ 

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

Adresse électronique (courriel): ...................................... 
 

Formation 

Dates              Diplômes/ Institutions              Lieu 

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

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

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

.......................................................................................... 
     [Partez de votre diplôme le plus élevé et le plus 

     récent (doctorat, maîtrise/ mastère, licence).] 
 

Expérience professionnelle 

Dates                Emploi/ Fonction          Organisme, Lieu 

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

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

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

.......................................................................................... 
     [Sélectionnez les stages ou expériences professionnels  

      les plus intéressants pour votre destinataire.]                   
 

Publications 

Titre de la publication      Nom de l’édition/ Lieu, Dates 

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

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

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

.........................................................................................  
     [Procédez à une sélection. Partez de la 

       publication la plus récente.] 
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Langues pratiquées: 
 

Divers....................................................................... 
      [Activités personnelles ou savoir-faire: 

        loisirs, sports, violon d’Ingres] 

4. ÉCRITURE 
 

a) Écrivez les questions dont les réponses 
sont données ci-dessous:    
Scrieţi întrebările ale căror răspunsuri sunt date mai jos: 
 

Mon prénom est Michel. 

…………………………………………….….. 

Je suis marié. 

…………………………………………….….. 

Mon numéro de téléphone fixe est 067 440008. 

……………………………………….……….. 

Je suis né à Anvers, en Belgique. 

………………………………………….…….. 

Mes sports préférés sont la nage et le football. 

………………………………………….…….. 

Mon nom est Legrand. 

………………………………………..………. 

Mon niveau en anglais est moyen. 

………………………………………………... 

J’habite Bruxelles. 

……………………….……………………….. 
 

b) Répondez aux questions suivantes en uti-
lisant vos données personnelles:    
Răspundeţi la întrebările următoare, folosind datele dumnea-
voastră personale: 

 

Quelle est votre formation? 

…………………………………………….… 

Quelle est votre adresse? 

…………………………………………...….. 

Combien de langues parlez-vous? 

…………………………………………...….. 

Quel est votre niveau en ces langues? 

……………………………………………..... 

Quelle est votre expérience professionnelle? 

…………………………………………….... 

Quels sont vos numéros de téléphone? 

………………………………………………. 

Quels sont vos loisirs? 

…………………………………………...….. 

Quelles sont vos publications? 

………………………………………………. 
 

 
 
 
 

 
 
 
5. CONVERSATION 
 

a) Posez des questions à votre collègue 
pour pouvoir écrire son CV.    
Puneţi-i întrebări unui coleg pentru a-i putea scrie CV-ul. 

 

 

b) Demandez à l’un des membres de votre 
famille des détails sur sa vie, de manière à 
pouvoir recomposer son CV.    
Cereţi-i unui membru al familiei detalii despre viaţa sa astfel 

încât să îi puteţi alcătui CV-ul. 

 

 
 

 


