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U9 Transports   Transporturi 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Retrouvez d’autres mots à l’intérieur des 
mots suivants sans changer l’ordre des let-
tres. Chaque espace correspond à une let-
tre.      Găsiţi cuvinte noi în interiorul cuvintelor următoa-

re fără să schimbaţi ordinea literelor. Fiecare spaţiu corespun-

de unei litere. 
 

aussi ← si 
 

arrondir ← …………………………….. 

bateau ← …………….………................ 

compteur ← ………….………………... 

court ← …………….………………….. 

embouteillage ← ….…………………… 

pointe ← ………………………………. 

pourboire ← ……..……/ ……………… 

souvent ← .…………………………….. 

transport ← ……………………………. 
 

b) Choisissez l’un des trois mots pour com-
pléter les phrases suivantes:       
Alegeţi unul dintre cele trei cuvinte pentru a completa propozi-

ţiile următoare: 

 

- monnaie, reste, argent. 

Voilà 20 euros. Gardez la ……………………. 

- compte, compteur, accompte  

Les taxis ont un ………………………………. 

- taxi, prix, pari 

Le pourboire est compris dans le …………….. 

- parc, parking, payant 

Quand vous prenez votre voiture, vous devez 

trouver un …………………………………….. 

- contrôleur, conducteur, contrôle 

Dans les bus français et belges, on doit 

montrer au ………….…… le billet ou la carte. 

- bouteille, embouteillage, bouchons 

Au centre de Paris, il y a beaucoup 

d’………………………………………..…….. 
 

 

 

c) Écoutez et écrivez les noms ayant trait 
aux moyens de transport.    
Ascultaţi caseta şi scrieţi substantivele care au legătură cu mij-

loacele de transport. 
 

 
 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

…………………..………………….. 

 

2. GRAMMAIRE 
 

a) Répondez affirmativement aux questions 
suivantes:    
Răspundeţi afirmativ la întrebările de mai jos: 

 

 
 

A-t-elle une carte? 

Oui, elle a une carte. 
 

 As-tu un vélo? 

…………………….……………………… 

 A-t-il une auto? 

………………………….………………… 

 Avez-vous une mobylette? 

……………………………….………….... 

 Ont-elles des billets? 

………………………………………….… 

 A-t-elle une casquette? 

………………………………………….… 

 Ont-ils des lunettes? 

…………………………………………... 
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b) Répondez négativement aux mêmes ques-
tions:      Răspundeţi negativ la aceleaşi întrebări: 
 

 
 

A-t-elle une carte? 

Non, elle n’a pas de carte. 
 

 As-tu un vélo? 

……………………………………… 

 A-t-il une auto? 

……………………………………… 

 Avez-vous une mobylette? 

……………………………………… 

 Ont-elles des billets? 

……………………………………… 

 A-t-elle une casquette? 

……………………………………… 

 Ont-ils des lunettes? 

……………………………………… 
 

c) Associez les pronoms aux verbes ci-
dessous:       
Alăturaţi pronumele de verbele de mai jos: 
 

elle va 
 

elle 

nous 

il 

elles 

je 

vous 

ils 

tu 

vais 

vont 

va 

vas 

va 

vont 

allons 

allez 
 

d) Associez les mots suivants pour former 
des syntagmes:       
Alăturaţi cuvintele de mai jos astfel încât să creaţi expresii: 

 

à la gare 
 

à 

en 

chez 

au 

à la 

chez 

à l’ 

aux 

Antilles 

Pauline 

Québec 

le docteur 

aéroport 

Londres 

Espagne 

pharmacie 

 

3. LECTURE ET ÉCRITURE 
 

a) Lisez le texte et décrivez le trajet possible 
du personnage en utilisant des expressions 
comme: par l’Allemagne, par la périphérie/ par 
le centre, en bus, en avion, à pied. Ne dépas-
sez pas 15 lignes.       
Citiţi textul şi descrieţi călătoria posibilă a personajului folosind 

expresii ca cele de mai sus. Nu depăşiţi 15 rânduri. 
 

Jean est un étudiant français qui habite Marseil-

le. Il voudrait rendre visite à son ami, Paul, qui 

étudie et vit à Milan. Pour y aller, Jean a deux 

options: soit il doit traverser la ville par le centre 

pour se rendre au port et prendre le bateau jus-

qu’en Italie, soit il doit se rendre à l’aéroport 

de Marseille en prenant le bus à la périphérie de 

la ville. Pour aller au port, qui n’est pas loin de sa 

maison, il n’a besoin d’aucun moyen de trans-

port. Mais, il doit voyager en bateau jusqu’à 

Naples et prendre le train jusqu’à Milan. 
 

 
 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………........................…………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
 

b) Parmi les moyens de transport mention-
nés dans le texte antérieur, quel est votre 
moyen de transport préféré? Justifiez votre 
choix dans l’espace ci-dessous.    
Dintre mijloacele de transport menţionate în textul anterior, 

care este mijlocul de transport pe care îl preferaţi? Justificaţi 

această opţiune în spaţiul de mai jos. 
 

…………………………………………..……

……………………………………………..…

………………………………………….……. 

…………………………………………...……

…………………………………………...……
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…………………………………………...……

…………………………………………...……

………………………………………...………

………………………………………...………

………………………………………...……… 

    
 

 
4. CONVERSATION 
 

Posez des questions à un camarade sur le 
voyage le plus récent. Insistez sur les 
moyens de transport qu’il a pris.       
Puneţi întrebări unui coleg pentru a afla amănunte despre cea 

mai recentă călătorie pe care a făcut-o. Insistaţi asupra 

mijloacelor de transport pe care le-a folosit. 

 

 
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

 
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 
 
………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………........ 


