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PHONETIQUE Fonetică
1. Les Voyelles du français Vocalele limbii franceze
1.1. Orales (= l’air sort par la bouche) Orale (= aerul este expirat pe gură)
Aperture Grad de deschidere
Point d’articulation Loc de articulare
À l’avant de la bouche
À l’arrière de la bouche
În partea din faţă a gurii

În partea din spate a gurii

1
2
3
4

i
e
ε
a

y
ø
œ
ɔ

Exemples: Exemple:
 lit Ŕ lu Ŕ loup
[li] [ly] [lu]
 dé Ŕ deux Ŕ dos
[de] [dø] [do]
 patte Ŕ pâte

dis Ŕ du Ŕ doux
[di] [dy] [du]
fée Ŕ feu Ŕ faux
[fe] [fø] [fo]
sort

u
o
ә
a
fit Ŕ fut Ŕ fou
[fi] [fy] [fu]

[sɔr]

[pat] [pat]

1.2. Nasales (= l’air sort par la bouche et par le nez) Nazale (= aerul este expirat pe gură şi pe nas)
Aperture Grad de deschidere

Exemples: Exemple:

Point d’articulation Loc de articulare

À l’avant de la bouche

À l’arrière de la bouche

În partea din faţă a gurii

În partea din spate a gurii

œ̃
lin Ŕ l’un Ŕ l’on

ɛ̃
ã
frein Ŕ franc Ŕ front

[lɛ̃] [lœ̃] [lõ]

[frɛ̃]

[frã]

[frõ]

2. Les semi-voyelles (ou semi-consonnes) du français
Semivocalele sau semiconsoaele limbii franceze

Symbole phonétique Simbol fonetic
Voyelles Vocale

Semi-voyelles Semivocale

Exemples Exemple

[y]
[u]
[i]

[ч]
[w]
[j]

lui [lчi]; huit [чit]
Louis [lwi]; oui [wi]
lieu [ljø]; ciel [sjεl]; yeux [jø]

3. Les consonnes du français Consoanele limbii franceze
Sourdes Surde

Sonores Sonore

[p]: pou; rapport
[t]: tout; attente
[k]: cou; kilo; cinq
[f]: fou; physique
[s]: sur; dessous; ce; ciel

[b]: bout; abbaye
[d]: doux; addition
[g]: goût
[v]: vous
[z]: zou!; asiatique

[ʃ]: chou

[ʒ]: joue; gentil; gilet
[r]: serre; rue
[l]: celle; lac
[m]: sème; emmener
[n]: saine; annoter

8

[ŋ]: saigne
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GRAMMAIRE Gramatica
1. L’Article Articolul
1.1. L’Article défini Articolul hotărât
Formes Forme


Pleines Pline

Genre
Gen

Masculin
Masculin

Féminin
Feminin



Singulier Singular
Devant consonne
Devant voyelle
ou h aspiré
ou h muet

Pluriel Plural
Devant consonne Devant voyelle ou
ou h aspiré
h muet

În faţa unei consoane sau
a unui h aspirat

În faţa unei vocale sau
a unui h mut

În faţa unei consoane sau
a unui h aspirat

În faţa unei vocale sau a
unui h mut

le [lә]
le livre[lәlivrә]
le *haut [lә‘o]

l’ [l]
l’ami [lami]
l’hôtel [lotεl]

la [la]
la carte [lakartә]
la *haie [la‘ε]

l’ [l]
l’histoire
[listwar]

les [lε]
les garçons
[lεgarsõ]
les *hauts [lε‘o]
les [lε]
les cartes [lεkartә]
les *haies [lε‘ε]

les [lεz]
les enfants
[lεzãfã]
les hôtels [lεzotεl]
les [lεz]
les histoires
[lεzistwar]

Élidées: L’article l’ s’appelle article élidé; il s’emploie devant les noms qui commencent par
une voyelle ou un h muet: Elidate: Articolul l’ se numeşte articol elidat; se foloseşte în faţa substantivelor care încep cu
o vocalà sau cu un h mut: l’amitié (prietenia); l’étudiant (studentul); l’oncle (unchiul); l’uniforme (uniforma);
l’habitude (obişnuinţa); l’harmonie (armonia); l’herbe (iarba); l’heure (ora); l’histoire (povestea, istoria);
l’hiver (iarna); l’homme (omul, bărbatul); l’honneur (onoarea); l’hôpital (spitalul); l’hôtel (hotelul); l’humeur (dispoziţia); l’humour (umorul).

! Devant un h aspiré, l’article (le/ la) ne s’élide pas: În faţa unui h aspirat, articolul (le/ la) nu se elidează:
la haine (ura); le hasard (întâmplarea); la hâte (graba); la hauteur (înălţimea); le haut (înălţimea; vârful)

!!

Le h aspiré est signalé dans les dictionnaires par un * et, dans les transcriptions phonétiques par un ‘: H aspirat este semnalat în dicţionare printr-un asterisc, iar în transcrierile fonetice printr-un apostrof:
*hasard [‘azar]; *haut [‘o]; *hiver [‘ivεr]


!!! Il n’y a pas d’élision devant: Nu se face eliziunea înaintea cuvintelor: oui, huit, huitième, onzième, etc.
Contractées: Après les prépositions à et de, les articles définis le/ les se contractent:
Contractate: După prepoziţiile à şi de, articolele hotărâte le/ les se contractă:

de + le → du
du
de la
de l’
des
au
à la
à l’
aux

à + le → au
de + les → des
à + les → aux
La grammaire (de + le →) du français est simple.
La grammaire de la langue allemande est plus compliquée.
La réponse de l’étudiant est bonne.
Les résultats (de + les →) des élèves sont mauvais.
Je montre mes papiers (à + le →) au douanier.
Il donne tous les renseignements à la jeune femme.
Elle demande à l’enfant d’être sage.
Elle offre (à + les →) aux invités du café.

Emplois Utilizări
 devant les noms communs: înaintea substantivelor comune:
 devant les noms des saisons et des dates: înaintea numelor anotimpurilor şi a datelor:
L’automne est ma saison préférée.; Le 10 août nous partons en vacances.
 devant les adjectifs de couleur pour former des noms de couleur: înaintea adjectivelor de culoare
pentru a forma substantive de culoare: J’aime le vert plus que le bleu.
 devant les adjectifs au superlatif: înaintea adjectivelor la superlativ:
Ŕ Je cherche l’hôtel le plus proche.
Ŕ C’est aussi le moins cher?
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 devant les noms de jour ou de mesure, avec une valeur distributive:
înaintea numelor zilelor şi măsurilor, cu valoare distributivă:



On reçoit le jeudi (chaque jeudi).; J’ai payé les pommes 1,5 euros le kilo.
devant les noms propres: înaintea numelor proprii:
 noms de famille: nume de familie: J’aurai les Duclos au dîner.
 noms des habitants d’un pays ou d’une ville: numele locuitorilor unei ţări sau ai unui oraş:
Les Français sont renommés pour leur cuisine.; Je préfère les Parisiens aux Bucarestois.
 noms de continents, pays, régions, montagnes, mers, fleuves, grandes îles:
nume de ţări, regiuni, munţi, mări, fluvii, insule mari:

L’Afrique est un autre monde.; La France est un pays recherché par les touristes.;
J’aime la Provence plus que toute autre région.; Les Alpes sont dominées par Mont
Blanc.; La Manche appartient à l’Océan Atlantique.; Il contemple la Seine depuis sa
mansarde.; L’Île Maurice est un paradis touristique.
 noms de fêtes: nume de sărbători: On s’est séparés à la Toussaint.

1.2. L’Article indéfini Articolul nehotărât
Formes Forme
Genre Gen

Masculin Masculin

Singulier Singular
Devant consonne
ou h aspiré

Devant voyelle ou h
muet

Pluriel Plural
Devant consonne
ou h aspiré

Devant voyelle
ou h muet În faţa

În faţa unei consoane sau
a unui h aspirat

În faţa unei vocale sau a
unui h mut

În faţa unei consoane sau
a unui h aspirat

unei vocale sau a
unui h mut

un [œ̃]

un [œn]
un élève [œnelεv]
un homme [œnom]

des [dε]
des fleurs
[dεflœr]
des hauts
[dε‘o]

des [dεz]
des amours
[dεzamu:r]
des heures
[dεzœr]

un film [œ̃ film]
Féminin Feminin

un *haut [œ̃‘o]
une [yn]
une femme [ynfamә]
une *haie [yn’ε]
une histoire [ynistwar]

1.3. L’Article partitif Articolul partitiv
Formes Forme
Genre Gen

Masculin
Masculin

Féminin
Feminin

Singulier Singular
Devant consonne ou h
Devant voyelle ou
aspiré
h muet

Pluriel Plural
Devant consonne
Devant voyelle ou
ou h aspiré
h muet

În faţa unei consoane sau a unui h
aspirat

În faţa unei vocale sau a
unui h mut

În faţa unei consoane sau
a unui h aspirat

În faţa unei vocale sau a
unui h mut

du [dy]
du café [dykafe]
de la [dәla]
de la farine dәlafarin]

de l’ [de l]
de l’amour
[dәlamu:r]
de l’huile [dәlчil]

des [dε]
des poires
[dεpwar]
des *haies [dε‘ε]

des [dεz]
des amis [dεzami]
des histoires
[dεzistwar]

Emplois Utilizări




Les formes du, de la, de l’ s’emploient seulement avec des noms désignant des substances,
sentiments, activités que l’on ne peut pas compter: Formele du, de la, de l’ se folosesc numai cu substantive care
denumesc substanţe, sentimente, activităţi care nu pot fi numărate: Tu prends du thé ou du café?; Il fait du ski.; Il y
a du mépris dans son regard.; Il y a du monde ce matin au marché!
Devant des noms propres de personnes, ces mêmes articles indiquent:

Înaintea numelor proprii de persoane, aceleaşi articole indică:

un trait spécifique de cette personne: o trăsătură specifică acelei persoane:
Il y a du Napoléon dans chaque petit Français.
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 l’œuvre de la personne nommée: opera persoanei numite: J’aime lire du Balzac (les livres de
Balzac).; Il écoute du Mozart (la musique de Mozart).; Elle joue du Chopin (la musique
de Chopin).

1.4. De remplaçant certains articles De înlocuind anumite articole
Les articles: Articolele: un(e), du, de la, de l’, des sont remplacés par de, comme suit: sunt înlocuite cu de după
cum urmează:

 Des est remplacé par de devant les noms au pluriel précédés d’adjectifs qualificatifs:
Des este înlocuit cu de înaintea substantivelor la plural precedate de adjective calificative: J’ai de bons amis à
Cannes.; Moi aussi, je connais de telles histoires.; Il m’a offert de belles fleurs.

! Lorsque adj. + nom forment un nom composé, on utilise la forme pleine des: Când adj. + subst. formează un
des petits pois (mazăre); des jeunes gens (tineri); des grands-parents
des gros mots (cuvinte vulgare); des sages femmes (moaşe), etc.

substantiv compus, se foloseşte forma plină des:
(bunici);

!! Parfois, la forme des alterne avec de pour exprimer un choix plus ou moins spécifié:
Uneori, forma des alternează cu de pentru a exprima o alegere mai mult sau mai puţin definită:
Prenez de bons fruits. (Luaţi nişte fructe bune.); Prenez des bons fruits. (Luaţi din fructele bune.)

!!!

Dans les groupes adj. + nom au singulier, les adjectifs au singulier sont précédés de formes
pleines: În grupurile adj. + subst. la singular, adjectivele la singular sunt precedate de formele pline: du bon vin (vin bun); de la
bonne viande (carne bună); se faire du mauvais sang (a-şi face sânge rău).
 Un(e), du, de la, de l’, des sont remplacés par de devant les noms précédés d’adverbes de
quantité: Un(e), du, de la, de l’, des sunt înlocuite cu de înaintea substantivelor precedate de adverbe de cantitate:
assez de (destul); autant de (atâta); beaucoup de (mult); combien de (cât); peu de (puţin);
trop de (prea mult); suffisamment de (destul); plus de (mai mult); moins de (mai puţin);
tant de (atâta), etc., ou d’un nom quantitatif, tel: sau de un substantiv ce exprimă cantitatea precum:
quantité de, nombre de, etc.: Il a beaucoup d’amis.; Combien de personnes as-tu invitées?; Julie dépense plus d’argent que son mari.; J’ai autant de patience que vous voulez.;
Il y a trop de monde dans cette chambre.; Il y a moins de spectacles ce mois-ci.; J’ai eu
peu de temps pour préparer cet examen.

! Lorsque le nom a un article défini ou un adjectif démonstratif/ possessif, les adverbes beaucoup de,
peu de, etc. se combinent avec ces articles et donnent des formes contractées ou composées, telles:
Când substantivul are un articol hotărât sau un adjectiv demonstrativ/ posesiv, adverbele beaucoup de; peu de, etc. se combină cu ele, dând
naştere unor forme contractate sau compuse, precum:

Beaucoup (de + les →) des étudiants en première année sont déroutés.
Combien (de + les →) des personnes que tu as invitées ont accepté?
Peu (de + les→) des réponses données étaient correctes.
La plupart (de + le →) du monde condamne le mensonge.
Beaucoup de + mes amis sont partis.
Peu de + ces gens sont contents de leur vie.

!! L’adverbe bien, employé comme adverbe de quantité, est suivi des articles du/ de la/ de l’/ des, exception faite de la séquence bien d’autres + nom:
Adverbul bien, folosit pentru a exprima cantitatea, este urmat de articolele du/ de la/ de l’/ des, exceptând secvenţa bien d’autres + subst.:

Il a bien du courage pour aller là-bas.; Bien des amis l’ont quitté cette année.; J’ai bien
d’autres problèmes.
 Un(e), du, de la, de l’, des sont remplacés par de devant un nom complément d’objet direct d’un verbe à la forme négative. La négation doit être absolue et elle doit viser la quantité et non pas la qualité: Un(e), du, de la, de l’, des sunt înlocuite cu de înantea unui substantiv complement direct
al unui verb la forma negativă. Negaţia trebuie să fie absolută şi trebuie să vizeze cantitatea şi nu calitatea:

Je ne mange pas de viande.; Il n’a pas d’amie.; Elle n’a pas de courage.

! Lorsque la négation n’est pas absolue, on emploie la forme pleine:
Când negaţia nu este absolută, se foloseşte forma plină:

Je n’achète pas des pommes (mais des oranges).; Je ne lis pas un roman d’amour (mais un roman policier).; Elle ne mange pas des céréales le soir (mais le matin).; Il ne boit que du lait.;
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Il n’a pas que des amis (mais aussi des ennemis).; Il n’a pas seulement des amis (mais aussi
des ennemis).

!! Si le nom est détaché en tête ou en fin de phrase, c’est-à-dire mis en relief, son article n’est pas affecté par la négation: Dacă substantivul este dislocat la începutul sau la sfârşitul frazei, adică este pus în relief, articolul său nu este
afectat de negaţie: Du vin, je n’en bois jamais.; Je n’en bois jamais, du vin.
De même, dans les phrases à présentatif, l’article du COD ne se modifie pas:
De asemenea, în frazele cu prezentativ, articolul complementului direct nu se modifică:

Ce n’est pas du vin que j’ai demandé.; Ce n’est pas des amis qu’il attend, mais son chef.

!!! Si le nom COD précède l’adverbe que de la négation restrictive ne… que, de remplace les articles
un(e), du, de la, de l’, des: Dacă substantivul CD precedă adverbul que din negaţia restrictivă ne… que, de înlocuieşte articolele
un(e), du, de la, de l’, des: Il ne boit de lait qu’au petit déjeuner.; Elle n’achète de fleurs que pour sa mère.

!!!! De remplace ces articles aussi après: De înlocuieşte aceste articole şi după: il ne faut pas/ il n’est pas/ il
n’existe pas…, etc.: Il ne me faut pas d’argent pour ce service.; Il n’est pas d’arbre dans le désert.; Il
n’existe pas d’homme qui aime vivre seul toute sa vie.

2. Le nom (le substantif) Substantivul
2.1. Le genre des noms Genul substantivelor
 À la différence du roumain, le français n’a que deux genres: masculin vs féminin.
Spre deosebire de limba română, franceza nu are decât două genuri: masculin vs feminin.

 Les noms d’êtres (personnes, animaux, oiseaux) présentent en général deux genres, en accord
avec le sexe (genre naturel):
Numele de fiinţe (persoane, animale, păsări) au în general două genuri, corespunzătoare sexului (genul natural):

Je vous présente Monsieur Martin.
Voilà Madame Martin.
Jean est un garçon sage.
Marie est une très belle fille.
D’habitude, un homme est plus fort qu’une femme.
Le chien mord les intrus.
La chienne a mis bas quatre chiots.
Paul est fier comme un coq.
La poule a pondu un œuf.

! Dans le cas de certains noms d’êtres, le genre grammatical ne correspond pas au genre naturel (sexe) de la personne nommée: În cazul anumitor nume de fiinţe, genul gramatical nu corespunde genului natural
(sex) al persoanei numite: une recrue (recrut); une ordonnance (soldat ordonanţă); une sentinelle (santinelă);
une estafette (curier); une vigie (paznic); mais:/ dar: un laideron (o slută); un souillon (o femeie mizerabilă); un mannequin (un manechin).
 Le genre de bien des noms d’animaux ou d’oiseaux est déterminé de façon conventionnelle:
Genul multor nume de animale sau de păsări este stabilit în mod convenţional: la panthère (pantera); le rossignol
(privighetoarea); la souris (şoarecele); le rat (şobolanul); le serpent (şarpele); la puce (purecele), etc.
 Le genre des noms de choses est fixe, masculin ou féminin, et il est indiqué par le déterminant
(articles; adjectifs): Genul numelor de lucruri este fix, masculin sau feminin şi este indicat de către determinant (articole,
adjective): la maison (casa); le jardin (grădina); une pomme (un măr); cette fleur (această floare); mon
voyage (călătoria mea); un bon séjour (o şedere plăcută); une réponse correcte (un răspuns corect).
 En l’absence de l’article ou d’un autre déterminant, le genre est difficile à identifier. C’est
pourquoi, il est recommandable d'apprendre tout nom nouveau avec un article indéfini du singulier (un/ une) qui permet d’en distinguer le genre.
În lipsa articolului sau a altui determinant, genul este greu de identificat. De aceea, se recomandă învăţarea fiecărui cuvânt nou
cu un articol nehotărât singular (un/ une) care permite să i se distingă genul.

Il y a aussi quelques règles générales qui permettent de reconnaître le genre des noms en français: Sunt de asemenea câteva reguli generale care permit să se recunoască genul substantivelor în limba franceză:
(a) Sont en général du genre masculin: Sunt în general masculine:
 les noms terminés par une voyelle sonore/ prononcée: substantivele terminate în vocală sonoră/ pronunţată:
l’agenda (agenda); le café (cafeaua); le camélia (camelia); le canapé (canapeaua); le cobra (cobra); le choléra (holera); le dahlia (dalia); le magnolia (magnolia); l’opéra (opera); le panorama (panorama); le pyjama (pijamaua); le schéma (schema);
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 les noms qui finissent par: substantivele care se termină cu:
-age: un âge (vârstă); le fromage (brânza); le mariage (căsătoria); un orage (o furtună); un ouvrage (o lucrare); un visage (o faţă);
-aire: un anniversaire (o aniversare); un dictionnaire (un dicţionar); un vocabulaire (un vocabular);
-ard; -art: un départ (o plecare); un regard (o privire); un retard (o întârziere);
-as: un lilas (un liliac); un matelas (o saltea); un repas (o masă); un tas (o grămadă);
-at: un achat (o cumpărare); un chocolat (o ciocolată); un climat (o climă); un combat (o luptă); un éclat (o
schijă/ izbucnire/ explozie);
-eau: un chapeau (o pălărie); un gâteau (o prăjitură); un morceau (o bucată); un roseau (o trestie); un rideau (o perdea). Exception: Excepţie: une eau (o apă);
-ège: un collège (un colegiu); un cortège (un cortegiu); un manège (un carusel); un solfège (un solfegiu);
-er: un hiver (o iarnă); un plancher (o podea); un rocher (o stâncă); un verger (o livadă); un dîner (o cină);
-ier: un escalier (o scară); un métier (o meserie; un război de ţesut); un papier hârtie);
-et: un béret (o beretă); un bracelet (o brăţară); un briquet (o brichetă); un filet (o plasă); un gilet (o vestă);
-ème: un chrysanthème (o crizantemă); un problème (o problemă); un stratagème (o stratagemă); un
thème (o temă); un théorème (o teoremă);
-gramme: un diagramme (o diagramă); un programme (un program/ o programă); un télégramme (o telegramă). Exception: Excepţie: une épigramme (o epigramă);
-il: un fusil (o puşcă); un outil (o unealtă); un sourcil (o sprânceană);
-isme: le capitalisme (capitalismul); le classicisme (clasicismul); un prisme (o prismă);
-ment: un bâtiment (o clădire); un changement (o schimbare); un jugement (o judecată); un mouvement (o mişcare);
-oir: un espoir (o speranţă); un miroir (o oglindă); un mouchoir (o batistă); un soir (o seară);
-oin: un besoin (o nevoie); un coin (un colţ); un soin (o îngrijire); un témoin (un martor);
-ôme: un arôme (o aromă); un diplôme (o diplomă); un fantôme (o fantomă);
-eu: un aveu (o mărturisire); un cheveu (un fir de păr); un feu (un foc); un jeu (un joc); un vœu (o dorinţă);
-ou: un bijou (o bijuterie); un fou (un nebun); un genou (un genunchi);
-ir: un désir (o dorinţă); un plaisir (o plăcere);
-in: un jardin (o grădină); un matin (o dimineaţă); un moulin (o moară);
-is: un colis (un pachet); un logis (o locuinţă);
 les noms d’arbres: substantivele nume de arbori: un abricotier (un cais); un acacia (un salcâm); le bouleau
(mesteacănul); le cerisier (cireşul); le chêne (stejarul); le *hêtre (fagul); le noyer (nucul); le pêcher (piersicul);
le pommier (mărul); le poirier (părul); le prunier (prunul); le sapin (bradul); le tilleul (teiul), etc.;
 les noms de métaux ou de substances chimiques: substantivele nume de metale sau de substanţe chimice: le
cuivre (arama); l’acier (oţelul); le fer (fierul); l’arsenic (arsenicul), etc. Exceptions: Excepţii: la fonte (fonta); la potasse (potasiul);
 les noms de jours de la semaine, de mois, de saisons, les points cardinaux: numele zilelor săptămânii,
numele lunilor, anotimpurilor, punctelor cardinale: un lundi (într-o luni); un janvier froid (un ianuarie rece); un
printemps chaud (o primăvară caldă); le nord (nordul);
 les noms de vents: numele vânturilor: le zéphyr; le mistral. Exceptions: Excepţii: la bise (crivăţul); la
brise (briza); la tramontane (vântul de nord care bate în Mediterană);
 les noms de chiffres et de notes de musique: numele cifrelor şi ale notelor muzicale: un dix (un zece); le
onze (unsprezecele); un do (un do);
 les adjectifs devenus substantifs: adjectivele devenite substantive: le bleu (albastrul); le rouge (roşul); le
français (franceza), etc. Exceptions: Excepţii: l’anglaise (scrierea cursivă); une polonaise (o poloneză/ dans)
et les locutions: à la grecque; à la turque (după moda grecească/ turcească);
 les infinitifs devenus substantifs: verbele la infinitiv devenite substantive: le boire (băutura); le manger (mâncarea); le rire (râsul); le déjeuner (prânzul); le pouvoir (puterea); le savoir (ştiinţa); un aller (un dus);
 les adverbes, prépositions, conjoctions, interjections, voire certaines expressions sont du genre
masculin si employés comme substantifs: adverbele, prepoziţiile, conjuncţiile, interjecţiile, chiar anumite expresii
sunt de genul masculin când sunt folosite ca substantive: le bien (binele); le mal (răul); le devant de la voiture (botul maşinii); peser le pour et le contre (a cântări motivele pro şi contra); un tête-à-tête (o convorbire între patru
ochi); un va-et-vient (un du-te-vino), etc.;
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(b) Sont, en général, du genre féminin: Sunt în general feminine:
 les noms terminés en: substantivele terminate în:
-ade: une façade (o faţadă); une parade (o paradă);
-aille: la marmaille (ceata de copii); une trouvaille (o găselniţă); la volaille (păsările de curte);
-aison: une combinaison (o combinaţie); une maison (o casă); une saison (un anotimp);
-aine: une fontaine (o fântână); une graine (o sămânţă); une plaine (o câmpie);
-ance: une alliance (o alianţă/ o verighetă); la confiance (încrederea);
-ence: une absence (o absenţă); une conscience (o conştiinţă); une conférence (o conferinţă).
Exception: Excepţie: le silence (tăcerea);
-anse/ -ense: une danse (un dans); la défense (apărarea); une récompense (o recompensă);
-ée: une année (un an); une journée (o zi); une matinée (o dimineaţă); la fumée (fumul).
Exceptions: Excepţii: un musée (un muzeu); un lycée (un liceu);
-eille: une oreille (o ureche); une corbeille (un coş);
-erie: une boulangerie (o brutărie); la chevalerie (cavaleria);
-esse: la jeunesse (tinereţea); la viellesse (bătrâneţea); une faiblesse (o slăbiciune);
-ette: une allumette (un chibrit); une bicyclette (o bicicletă); une serviette (o servietă/ un prosop);
-ie: une maladie (o boală); la sympathie (simpatia). Exception: Excepţie: un parapluie (o umbrelă);
-ille: une famille (o famile); une grille (un grilaj);
-ine: une cuisine (o bucătărie); une poitrine (un piept);
-ise: une chemise (o cămaşă); une surprise (o surpriză);
-ite: une conduite (o conduită/ conducere);
-itude: une certitude (o certitudine); une habitude (o obişnuinţă);
-sion: une excursion (o excursie); une profession (o profesie);
-tion: une accusation (o acuzare); une proposition (o propunere/ propoziţie);
-xion: une connexion (o conexiune); une réflexion (o reflecţie);
-té: la beauté (frumuseţea); la bonté (bunătatea); la liberté (libertatea);
-ure: une figure (o figură); une ceinture (o centură); une mesure (o măsură).
Exceptions: Excepţii: un bromure (o bromură); un carbure (o carbură); un chlorure (o clorură);
-ue: une revue (o revistă); une statue (o statuie), etc.;
 les noms de fruits: numele de fructe: une cerise (o cireaşă); une pêche (o piersică); une pomme (un măr);
une poire (o pară). Exceptions: Excepţii: un abricot (o caisă); un citron (o lămâie); un coing (o gutuie);
un melon (un pepene); un raisin (un strugure);
 les noms de sciences: numele ştiinţelor: la chimie (chimia); la physique (fizica); la géographie (geografia).
Exception: Excepţie: le droit (dreptul);
 les noms d’arts: numele diverselor arte: la peinture (pictura); la sculpture (sculptura); la poterie (olăritul); la
danse (dansul);
 les noms de fêtes religieuses: numele sărbătorilor religioase: la Saint-Nicolas (Sf. Nicolae); la SaintSylvestre (31 decembrie))

2.2. Noms à genre inverse Substantive cu gen invers
Masculins en français, mais féminins en
roumain Masculine în franceză dar feminine în română

Féminins en français, mais masculins/ neutres en
roumain Feminine în franceză, dar masculine/ neutre în română

un arôme
un art
un balai
un banco
un bâtiment
le cacao
le café
un canapé
un casque
un changement

une affiche
une âme
une annonce
une apostrophe
une armoire
une attaque
une auto
une bague
la boxe
une carotte

o aromă
o artă
o mătură
bancă (mobilier)
o clădire
cacaua
cafeaua
o canapea
o cască
o schimbare
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un afiş
un suflet
un anunţ
un apostrof
un dulap
un atac
un automobil
un inel
boxul
un morcov

un diagramme
un diplôme
un dogme
un doute
un encrier
un fantôme
le front
un gant
un hémisphère
un insecte
un jugement
un légume
un livre
le macaroni
un masque
le marbre
un merle
un meuble
un monastère
le monde
un mouvement
un narcisse
un navire
un ongle
un orchestre
un organigramme
le pain
un parachute
un parapluie
un pays
un pétale
un phoque
un poêle
un programme
un récit
le rôti
le savoir
un sort
un souci
un sulfamide
un télégramme
un travail
un séjour
le sel

o diagramă
o diplomă
o dogmă
o îndoială
o călimară
o fantomă
fruntea
o mănuşă
o emisferă
o insectă
o judecată
o legumă
o carte
macaroana
o mască
marmura
o mierlă
o mobilă
o mănăstire
lumea
o mişcare
o narcisă
o navă
o unghie
o orchestră
o organigramă
pâinea
o paraşută
o umbrelă
o ţară
o petală
o focă
o sobă
o programă, (Mais/
şi un program)
o povestire
friptura
ştiinţa
o soartă
o grijă
o sulfamidă
o telegramă
o muncă
o şedere
sarea

un zèbre

o zebră

dar

une chaîne
une chaise
une charrue
une chose
une cloche
une compote
une côtelette
une coutume
une culotte
une danse
une dent
une douche
une écurie
une enveloppe
une épaule
une épingle
une épithète
une étable
la foire
une gorge
une grappe
une guerre
une horloge
une jambe
une joue
une marche
une minute
une montagne
une mosaïque
une montre
une omoplate
une pantoufle
la pêche
une poche
une pomme
une pomme de terre
la purée
une radio
une rivière
une route
une tente
une terre
une tour
la vendange
une ville

un lanţ
un scaun
un plug
un lucru
un clopot
un pireu de fructe
un cotlet
un obicei
un chilot
un dans
un dinte
un duş
un grajd (pentru cai)
un plic
un umăr
un ac
un epitet
un staul
târgul/ bâlciul
un gâtlej/ un piept
un ciorchine
un război
un orologiu
un picior
un obraz
un mers/ marş
un minut
un munte
un mozaic
un ceas
un omoplat
un papuc
pescuitul
un buzunar
un măr
un cartof
pireul
un radio
un râu
un drum
un cort
un pământ
un turn
culesul viei
un oraş

une vitre

un geam, etc.

2.3. La formation du féminin Formarea femininului
Changements Modificări
Masculin Masculin
un
Règle générale Regulă generală
m + -e muet/ mut:
ami, fiancé
a) avec prononciation de la marchand

16

Féminin Feminin
une
amie, fiancée
marchande

consonne finale: cu pronunţia avocat
rea consoanei finale: -d, -t, -s [z] Anglais
Changements Modificări
Masculin Masculin
b) avec dénasalisation de la
voyelle qui précède -n: cu

avocate
Anglaise
Féminin Feminin

denazalizarea vocalei care îl precedă
pe –n:



-an > -ane

Mais: Dar: -an > -anne
 -ain > -aine
Mais: Dar: -(a)in > -ine
c) avec ouverture de la voyelle e: cu deschiderea vocalei e:
 -(i)er > -(i)ère
d) avec redoublement de la
consonne finale: cu dublarea

artisan, courtisan, faisan, par- artisane, courtisane, faisane, partitisan, Persan, sultan
sane, Persane, sultane
paysan
paysanne
souverain
souveraine
copain
copine
cousin, voisin
cousine, voisine

berger, ouvrier, écolier

bergère, ouvrière, écolière

gardien, citoyen, lycéen

gardienne, citoyenne, lycéenne

baron, champion
compagnon
beau
chat
cadet
préfet
sot
idiot; manchot

baronne, championne
compagne
belle
chatte
cadette
préfète
sotte
idiote, manchote

curieux, époux
loup
veuf, serf

curieuse, épouse
louve
veuve, serve

vendeur, coiffeur
chasseur, pécheur, vengeur
mineur, majeur, inférieur, supérieur
acteur, lecteur, ambassadeur
empereur

vendeuse, coiffeuse
chasseresse, pécheresse, vengeresse
mineure, majeure, inférieure, supérieure
actrice, lectrice, ambassadrice
impératrice

âne, abbé, comte, diable, dieu,
maître, mulâtre,
prince, prêtre, poète,
Suisse, traître, type
Andalou, favori, Maure,
roi, héros, tsar, vieillard

ânesse, abbesse, comtesse, diablesse, déesse, maîtresse, mulâtresse, princesse, prêtresse, poétesse, Suissesse, traîtresse, typesse
Andalouse, favorite, Mauresque,
reine, héroïne, tsarine, vieille

consoanei finale:

● -(i)en > -(i)enne
e) avec dénasalisation: cu dena
zalizare:

● -on > -onne
Mais: Dar:
-eau, -el > -elle
-at > -atte
-et > -ette
Mais: Dar: -et > -ète
● -ot > -otte
Mais: Dar: -ot > -ote
f) avec changement de la
consonne finale: cu modificarea
consoanei finale:

● -x > -se
● -p > -ve
● -f > -ve

g) avec changement de suffixe:
cu modificarea sufixului:

● -eur > -euse
Mais: Dar: -eur > -esse
Mais: Dar:
● -(d)teur > -(d)trice

Mais: Dar:
h) ajout d’un suffixe: adăugarea
unui sufix:

● –(e)sse

i) Cas particuliers: Cazuri speciale:
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2.4. Substantifs ayant une forme spéciale de féminin Substantive cu formă specială de feminin
un homme Ŕ une femme
un père Ŕ une mère
un mari Ŕ une femme
un fils Ŕ une fille
un garçon Ŕ une fille
un frère Ŕ une sœur
un gendre Ŕ une bru
un oncle Ŕ une tante
un neveu Ŕ une nièce
un parrain Ŕ une marraine

un bœuf Ŕ une vache
un cheval (étalon) Ŕ une jument
un bouc Ŕ une chèvre
un mouton (bélier) Ŕ une brebis
un porc (verrat) Ŕ une truie
un cerf Ŕ une biche
un singe Ŕ une guenon

un coq Ŕ une poule
un canard Ŕ une cane
un dindon Ŕ une dinde
un jars Ŕ une oie
un perroquet Ŕ une perruche

2.5. Substantifs ayant une seule forme pour les deux genres:
Substantive cu o singură formă pentru ambele genuri:

un(e) élève
un(e) enfant
un(e) camarade
un(e) artiste
un(e) adversaire

un(e) collègue
un(e) esclave
un(e) concierge
un(e) touriste
etc.

2.6. Substantifs qui n’ont qu’un seul genre Substantive cu un singur gen
un auteur Ŕ une femme auteur/ un auteur femme (une auteure)
un dentiste Ŕ une femme dentiste/ un dentiste femme
un écrivain Ŕ une femme écrivain/ un écrivain femme (une écrivaine)
un ingénieur Ŕ une femme ingénieur/ un ingénieur femme
un journaliste Ŕ une femme journaliste/ un journaliste femme
un juge Ŕ une femme juge/ un juge femme
un professeur Ŕ une femme professeur/ un professeur femme (une professeure)
un sculpteur Ŕ une femme sculpteur/ un sculpteur femme
un éléphant Ŕ un éléphant femelle
une girafe Ŕ une girafe mâle

2.7. Substantifs homonymes (= même forme, sens différent) de genre différent
Substantive omonime (= cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit) de gen diferit

le crêpe (crepul)
le critique (criticul)
le livre (cartea)
le manche (mânerul)
le mémoire (memoriul)

la crêpe (clătita)
la critique (critica)
la livre (livra)
la manche ( mâneca)
la mémoire (memoria)

le mode (modul)
le page (pajul)
le poêle (soba)
le tour (turul, strungul)
le vase (vaza)

la mode (moda)
la page (pagina)
la poêle (tigaia)
la tour (turnul)
la vase (nămolul, mâlul)

2.8. Le pluriel des noms Pluralul substantivelor
Règle générale: singulier + -s: Regula generală: singular + -s: ami Ŕ amis; femme Ŕ femmes; hôtel Ŕ hôtels

2.8.1. Cas particuliers: Cazuri speciale:



les noms terminés en -s/ -x/ -z au singulier restent invariables au pluriel: substantivele terminate la singular
în -s/ -x/ -z rămân invariable la plural: un/ des temps (timp), corps (corp), fils (fiu); un(e)/ des prix (preţ, premiu),
voix (voce, vot, diateză); un/ des gaz (gaz), nez (nas)
les noms terminés en -au/ -eau/ -eu prennent au pluriel un -x: substantivele terminate în -au/ -eau/ -eu primesc la
plural un -x: tuyau Ŕ tuyaux (ţevi); château Ŕ châteaux (castele); feu Ŕ feux (focuri); jeu Ŕ jeux (jocuri).
Exceptions: Excepţii: landau Ŕ landaus (cărucioare); bleu Ŕ bleus (vânătăi), pneu Ŕ pneus (cauciucuri)
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les noms terminés au singulier en -ou prennent au pluriel un -s: substantivele terminate la singular în -ou primesc la plural un -s: un clou Ŕ des clous (cuie); un cou Ŕ des cous (gâturi); un fou Ŕ des fous (nebuni); un sou
Ŕ des sous (bănuţi); un trou Ŕ des trous (găuri).
Exceptions: Excepţii: Sept noms prennent un -x: Şapte substantive primesc un –x: un bijou Ŕ des bijoux
(bijuterii); un caillou Ŕ des cailloux (pietricele); un chou Ŕ des choux (verze); un genou Ŕ des genoux
(genunchi); un hibou Ŕ des hiboux (bufniţe); un joujou Ŕ des joujoux (jucării); un pou Ŕ des poux (păduchi)
les noms terminés en -al ont un pluriel en -aux: Substantivele terminate în -al fac pluralul în -aux: un cheval Ŕ
des chevaux (cai); un amiral Ŕ des amiraux (amirali); un animal Ŕ des animaux (animale); un général Ŕ
des généraux (generali); un signal Ŕ des signaux (semnale); un métal Ŕ des métaux (metale), etc.
Exceptions: Excepţii: bal(s) (bal); carnaval(s) (carnaval); chacal(s) (şacal); festival(s) (festival); pal(s)
(ţeapă); récital(s) (recital)
les noms terminés en Ŕail ont le pluriel en -s: Substantivele terminate în –ail fac pluralul în -s: chandail(s) (pulover); éventail(s) (evantai); rail(s) (şină).
Exceptions: Excepţii: Sept noms prennent -aux: Şapte substantive primesc –aux: un bail Ŕ des baux; un corail
Ŕ des coraux; un émail Ŕ des émaux; un soupirail Ŕ des soupiraux; un travail Ŕ des travaux; un
vantail Ŕ des vantaux; un vitrail Ŕ des vitraux
certains noms ont deux formes de pluriel avec des sens différents: unele substantive au două forme de plural
cu sensuri diferite: un aïeul Ŕ des aïeuls (bunici) Ŕ des aïeux (strămoşi); un ciel Ŕ des ciels (în pictură: aspecte ale
cerului) Ŕ des cieux (bolta cerească; paradisul); un œil Ŕ des œils (œils-de-bœuf = ferestruici rotunde) Ŕ des
yeux (ochi); un ail (usturoi) Ŕ des ails (plus fréquent) Ŕ des aulx.

2.8.2. Noms utilisés uniquement au pluriel: Substantive folosite doar la plural: archives (arhivă); échecs (şah);
environs (împrejurimi); fiançailles (logodnă); frais (cheltuieli); mathématiques (matematică); mœurs (moravuri); funérailles (funeralii); vacances (vacanţă); vivres (alimente), etc.

3. L’adjectif (Adjectivul)
3.1. L’adjectif qualificatif Adjectivul calificativ
La formation du féminin Formarea femininului

Changements Modificări
Masculin Masculin
Règle générale: Regulă generală:
m + -e muet/ mut
a) sans changement phonétique: joli, vrai, aimé, pointu

Féminin Feminin
jolie, vraie, aimée, pointue

fără modificare fonetică

b) avec changement phonétique:
cu modificare fonetică:




prononciation de la consonne
sourde: pronunţarea consoanei sur- grand, petit, français, confus
de: -d/ -t/ -s
dénasalisation de la voyelle
qui précède -n: denazalizarea vo-

grande, petite, française, confuse

calei care îl precedă pe -n:

-an, -ain, -ein, -in, -un
c) avec changement orthographique: cu modificare ortografică:
 redoublement de la consonne
finale: dublarea consoanei finale:
-el > -elle
-eil > -eille
 les adjectifs en -al, -il ne redoublent pas leur consonne
finale: adjectivele în -al/ -il nu du-

plan, prochain, plein, fin, brun

plane, prochaine, pleine, fine,
brune

réel, usuel
pareil

réelle, usuelle
pareille

final, international, civil

finale, internationale, civile

blează consoana finală:
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d) avec changement phonétique
et orthographique:
cu modificare fonetică şi ortografică:



changement de e fermé en è
ouvert:
modificarea lui e închis în e deschis:

-(i)er > -(i)ère
Exceptions: Excepţii:
-eau (-el) > -elle
-ou (-ol) > -olle
-et > -ette
Mais: Dar: -et > -ète
-ot > -otte
Mais: Dar: -ot > -ote
-s > -sse


léger, premier
gentil; nul
beau (bel), nouveau (nouvel)
jumeau
mou (mol), fou (fol)
muet, net
complet, concret, discret, inquiet, secret
sot, vieillot
idiot, manchot
gras, gros, bas, las
exprès

légère, première
gentille; nulle
belle, nouvelle
jumelle
molle; folle
muette, nette
complète, concrète, discrète, inquiète, secrète
sotte, vieillotte
idiote, manchote
grasse, grosse, basse, lasse
expresse

avec dénasalisation de la
voyelle qui précède -n: cu de-

nazalizarea vocalei care îl precedă pe -n: ancien, moyen, païen
ancienne, moyenne, païenne
-(i)en > -(i)enne
bon, cochon
bonne, cochonne
-on > -onne
 avec changement de la consonne finale: cu modificarea consoanei finale:
neuf, actif, naïf, bref
neuve, active, naïve, brève
-f > -vblanc, franc
blanche, franche
-c > -chheureux, précieux, jaloux
heureuse, précieuse, jalouse
-x > -se
faux, roux, doux
fausse, rousse, douce
Exceptions: Excepţii:
turc
turque
-c > -que
grec
grecque
Exception: Excepţie:
long
longue
-g > -gue
 avec changement de suffixe:
cu modificarea sufixului:
trompeur
trompeuse
-eur > -euse
antérieur, postérieur, inférieur, antérieure, postérieure, inféMais: Dar: -eur > -eure
superieur, majeur, mineur, ul- rieure, supérieure, majeure, mitérieur, meilleur
neure, ultérieure, meilleure
protecteur
protectrice
-teur > -trice
vengeur
vengeresse
-(t)eur > -esse
béni, favori
bénite, favorite
Cas particuliers: Cazuri speciale:
Certains adjectifs ont deux formes distinctes de masculin, utilisées devant des noms commençant par
une consonne ou un h aspiré vs une voyelle ou un h muet: Anumite adjective au două forme distincte de masculin, care
se folosesc înaintea substantivelor care încep cu consoană sau cu h aspirat vs vocală sau h mut:

un beau livre
un beau hameau
un nouveau professeur
un vieux monsieur
un fou rire
un geste mou

un bel enfant
un bel hôtel
un nouvel élève
un vieil ami; un vieil homme
un fol amour
un mol oreiller

3.2. La formation du pluriel Formarea pluralului

Règle générale: Regulă generală: singulier/ singular + -s:
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un bon livre Ŕ de bons livres; une belle fille Ŕ de belles filles; un film intéressant Ŕ des films
intéressants
Les adjectifs terminés en -s/ -x au singulier restent invariables au pluriel:
Adjectivele terminate la singular în -s/ -x rămân invariabile la plural:

un cahier gris Ŕ des cahiers gris; un vieux monsieur Ŕ de vieux messieurs; un homme heureux
Ŕ des hommes heureux
 Les adjectifs terminés en -eau prennent un -x au pluriel: Adjectivele terminate în -eau adaugă la plural un -x:
un beau voyage Ŕ de beaux voyages; un nouveau copain Ŕ de nouveaux copains
 Les adjectifs terminés en -al ont le pluriel en -aux: Adjectivele terminate în -al fac pluralul în -aux:
un ami loyal Ŕ des amis loyaux; un homme immoral Ŕ des hommes immoraux
Mais: Dar: fatal(s), final(s), natal(s), naval(s)

3.3. Les degrés de comparaison des adjectifs Gradele de comparaţie ale adjectivelor
Le positif Le comparatif

Le superlatif

Gradul pozitiv

Gradul superlativ

Gradul comparativ

beau

- de supériorité: de superioritate: plus beau Relatif:
- de supériorité: relativ: de superioritate: le plus
que…
- d’égalité: de egalitate: aussi beau que…
beau
- d’infériorité: de inferioritate: moins beau - d’infériorité: de inferioritate: le moins beau
- absolu: absolut: très (bien, fort) beau
que…
Adjectifs aux degrés de comparaison irréguliers: Adjective cu grade de comparaţie neregulate:
Positif Pozitiv Comparatif Comparativ
Superlatif Superlativ
Exemples Exemple
- meilleur(e) que
- le/ la meilleur(e)
Mon livre est meilleur que le
bon(ne)
- aussi bon(ne) que
- le/ la moins bon(ne)
sien.
- moins bon(ne) que
- très bon(ne)
Il est le meilleur de sa classe.
- le/ la plus mauvais(e);
Cette femme est pire que la
mauvais(e) - plus mauvais(e) que;
peste./ Il n’y a pire eau que
pire* que
le/ la pire
- aussi mauvais(e) que
- le/ la moins mauvais(e) l’eau qui dort.
- moins mauvais(e) que
- très mauvais(e)
C’est la pire réponse d’hier.
- plus petit(e) que;
- le/ la plus petit(e)
Votre erreur est moindre que la
petit(e)
sienne.
moindre* que
le/ la moindre
- aussi petit(e) que;
- le/ la moins petit(e)
Il est entré sans le moindre
- moins petit(e) que
- très petit(e)
doute.
*Les formes (le/ la) moindre/ pire (que) s’utilisent avec des noms abstraits ou dans les proverbes.
Formele (le/ la) moindre/ pire (que) se folosesc cu substantive abstracte sau în proverbe.

3.4. L’accord de l’adjectif qualificatif Acordul adjectivului calificativ



L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il détermine: Adjectivul calificativ se acordă în gen şi număr cu substantivul (sau pronumele) pe care îl determină:
La vie est trop courte pour les gens heureux.; Elle était contente de ma réponse.
Lorsque l’adjectif se rapporte à plusieurs substantifs, il se met au pluriel comme suit:
Când adjectivul se raportează la mai multe substantive, se acordă la plural după cum urmează:



- au masculin pluriel, si les substantifs respectifs ont des genres différents: la masculin plural, dacă
substantivele respective au genuri diferite: un tableau et une sculpture impressionnants
- si le nom est déterminé par un autre nom, l’accord se fait d’après le sens, avec le premier ou
le second: Dacă substantivul este determinat de un alt substantiv, acordul se face în funcţie de sens, cu primul sau cu al doilea: Elle portait un foulard de soie vert(e).
Les adjectifs composés connaissent deux situations: Adjectivele compuse cunosc două cazuri:
- les deux éléments s’accordent: ambele elemente se acordă: (enfants) sourds-muets; (pommes)
aigres-douces; (filles) premières-nées/ dernières-nées
- seul le dernier élément s’accorde car le premier élément a une valeur adverbiale: numai ultimul
element se acordă primul element are valoare adverbială: (des filles) nouveau-nées; (des personnes) hautplacées; (des filles) court-vêtues
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! Les adjectifs: Adjectivele: frais, grand, large s’accordent même lorsqu’ils ont une valeur adverbiale: se
des fleurs fraîches cueillies; les yeux grands
ouverts; la porte large ouverte
- le premier élément est un adjectif terminé en -o/ -i: primul element este un adjectiv care se termină în -o/ -i:
des histoires tragi-comiques; les relations franco-roumaines
- le premier élément est un mot invariable (préposition, adverbe): primul element este un cuvânt invariabil (prepoziţie, adverb): les pays sous-développés
 Les adjectifs: Adjectivele: demi, semi, nu, mi sont de règle invariables et précèdent le nom qu’ils déterminent: sunt în general invariabile şi precedă substantivul pe care îl determină: une demi-heure (mais une heure
et demie); une semi-voyelle; aller nu-pieds (mais les pieds nus); les yeux mi-clos
 Les adjectifs de couleur sont invariables lorsqu’ils proviennent de noms: Adjectivele de culoare sunt invariabile când provin din substantive: une jupe café au lait; des rubans prune/ feuille-morte; lorsqu’ils sont
composés d’un adjectif et d’un nom indiquant la nuance: când sunt compuse dintr-un adjectiv işi un substantiv ce
indică nuanţa: des robes bleu ciel/ vert pomme/ rouge brique/ jaune paille; ou de deux adjectifs: sau
din două adjective: des robes rouge et noir; ou d’un adjectif de couleur accompagné des adjectifs: sau
dintr-un adjectiv de culoare însoţit de adjectivele: clair/ fané/ foncé (des yeux bleu clair). Les noms: Substantivele:
pourpre/ rose s’accordent lorsqu’ils sont adjectifs de couleur: se acordă când sunt folosite ca adjective de culoare: fleurs roses.
acordă chiar şi atunci când au valoare adverbială pe lângă un alt adjectiv:

3.5. La place de l’adjectif qualificatif Locul adjectivului calificativ
3.5.1. Avant le nom: adj. + nom Înaintea substantivului: adj. + subst.
- Les adjectifs courts et fréquents: Adjectivele scurte şi frecvente: petit/ grand/ gros/ jeune/ vieux/ beau/ joli/
long: une petite maison; une grande famille; une grosse femme; de jeunes hommes; de vieux livres;
de beaux yeux; une jolie fille; une longue journée
- Les adjectifs qui déterminent des noms ayant d’autres déterminants postposés (compléments):
Adjectivele care determină substantive care au alţi determinanţi postpuşi (complemente): une agréable journée de vacances

3.5.2. Après le nom: nom + adj. După substantiv: subst. + adj.
- Les adjectifs qui indiquent la couleur, la forme, la nationalité, l’appartenance politique/ religieuse/
philosophique: Adjectivele care arată culoarea, forma, naţionalitatea, apartenenţa politică/ religioasă/ filosofică:
des chapeaux marron; une table carrée; une touriste espagnole; un écrivain classique
- Les participes présents ou passés: Participiile prezente sau trecute: une fille abandonnée; un travail fatigant
- Les adjectifs suivis d’un déterminant (complément): Adjectivele urmate de un determinant (complement):
un jeune homme bon à rien; une fille belle à croquer; une maison haute de trois étages
- Les adjectifs déterminés par un adverbe en -ment: Adjectivele determinate de un adverb în -ment:
une journée extrêmement belle

3.5.3. Adjectifs qui changent de sens en changeant de place (avant/ après le nom):
Adjective care îşi schimbă sensul datorită schimbării locului (înainte/ după substantiv):

ancien: un ancien combattant (un fost luptător)
brave: un brave homme (un om cumsecade)
certain: un certain courage (un oarecare curaj)
cher: mon cher ami (dragă prietene)
curieux: un curieux personnage (un personaj ciudat)
dernier: le dernier jour (în ultima zi)
grand: un grand homme (un om de seamă)
pauvre: une pauvre femme (o sărmană femeie)
propre: son propre fils (propriul său fiu)
triste: un triste personnage (un personaj jalnic)
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une maison ancienne (o casă veche)
un homme brave (curajos)
une réponse certaine (un răspuns sigur)
un livre cher (o carte scumpă)
un homme curieux (un om curios)
la semaine dernière (săptămâna trecută)
un homme grand (un bărbat înalt)
une femme pauvre (o femeie săracă)
la chemise propre (cămaşa curată)
un personnage triste (un personaj trist)

4. L’adjectif possessif Adjectivul posesiv
4.1. Formes Forme

Un possesseur Un posesor
Plusieurs possesseurs
Mai mulţi posesori

Un seul objet possédé

Plusieurs objets possédés

Un singur obiect posedat

Mai multe obiecte posedate

Masculin Masculin Féminin Feminin
mon (fils)
ma (fille)
ton
ta
son
sa
notre (fils, fille)
votre
leur

Masculin Masculin Féminin Feminin
mes (fils, filles)
tes
ses
nos (fils, filles)
vos
leurs

4.2. Emploi Utilizare
- Placés devant le nom ou devant l’adjectif qui précède le nom qu’ils déterminent: Plasate în faţa substantivului sau a adjectivului care îl precedă: mon petit doigt; mes parentes; leur folle jeunesse, etc.
- Devant les noms féminins qui commencent par une voyelle ou par un h muet, on emploie toujours
mon/ ton/ son au lieu de ma/ ta/ sa pour éviter que deux voyelles se rencontrent: Înaintea substantivelor feminine care încep cu vocală sau cu h mut, se folosesc tot formele mon/ ton/ son în loc de ma/ ta/ sa pentru a evita întâlnirea a două vocale:

mon amie; ton école; son aimable voisine.
- L’adjectif possessif se répète devant chaque substantif: Adjectivul posesiv se repetă în faţa fiecărui substantiv:
ma sœur et ma fille.

Exceptions: Excepţii:
 Si les substantifs respectifs se réfèrent à la même personne, l’adjectif possessif ne se répète pas:
Dacă substantivele respective se referă la aceeaşi persoană, adjectivul posesiv nu se repetă:

Mon ami et collègue, Bernard Dupont arrivera demain matin.
 Si les substantifs forment un tout: Dacă substantivele formează un tot: leurs noms et prénoms
 S’il accompagne des adjectifs qui se rapportent au même nom: Dacă însoţeşte adjective care se referă la acelaşi substntiv: ma belle et douce France
- L’adjectif possessif est remplacé par l’article défini lorsque sa suppression ne crée pas de confusions:
Adjectivul posesiv este înlocuit cu un articol hotărât când suprimarea lui nu creează confuzii:

J’ai mal à la tête. (je ne peux avoir mal qu’à ma tête.); Il cligna de l’œil.
- Si le nom a un déterminant, le possessif n’est plus supprimé:
Dacă substantivul are un determinant, posesivul nu mai e suprimat:
Il me tendit sa main propre (propria sa mână, nu alta).

- S’il s’agit d’exprimer un fait devenu habitude, on utilise l’adjectif possessif:
Dacă se face referire la un fapt care a devenit obişnuinţă, se foloseşte adjectivul posesiv:

Elle s’en va de son pas sautillant (pleacă cu pasu-i săltăreţ).

5. L’adjectif démonstratif Adjectivul demonstrativ
5.1. Formes Forme
Nombre Număr
Genre Gen
Singulier Singular Masculin Masculin

Pluriel Plural

Féminin Feminin
Masculin Masculin

Formes Forme
Ce + consonne ou h aspiré
Ce + consoană sau h aspirat
Cet + voyelle ou h muet
Cet + vocală sau h mut
Cette
Ces
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Exemples Exemple
Ce garçon est très sage.
Ce hameau est beau.
Cet enfant va à l’école.
Cet hôtel est petit.
J’aime cette femme.
Qui sont ces hommes?

Ces fleurs sentent bon.

Féminin Feminin

5.2. Emploi Utilizare


Ils se placent toujours devant le nom ou devant l’adjectif qui précède le nom qu’ils déterminent:
Se plasează întotdeauna înaintea substanitvului sau a adjectivului care precedă substantivul:



ce livre; cette bonne amie.
Ils sont renforcés par les particules adverbiales Ŕci/ -là qui indiquent la proximité ou l’éloignement
dans l’espace/ le temps, et qui se relient au substantif par un (-): Sunt întărite de particulele adverbiale –ci/ -là
care indică apropierea/ depărtarea în spaţiu/ timp şi care se leagă de substantiv prin cratimă:



Ce bouquet-ci est plus beau que ce bouquet-là.; Cette fois-ci tout le monde a été content.
Ils se répètent devant chaque nom: Se repetă înaintea fiecărui substantiv: Je ne connais ni ce garçon ni cette
fille., sauf si les noms se rapportent au même objet/ à la même personne: exceptând cazul în care substantivele se referă la aceeaşi persoană/ obiect: Cet ami et collègue vient demain., ou lorsque plusieurs
adjectifs déterminent un seul nom: sau când mai multe adjective determină un singur substantiv: cette belle et
douce France.

6. L’adjectif interrogatif-exclamatif Adjectivul interogativ-exclamativ
6.1. Formes Forme
Genre/ Nombre Gen/ Număr
Masculin Masculin
Féminin Feminin

Singulier Singular
quel courage, enfant
quelle fille, histoire, amie

Pluriel Plural
quels péchés, héros, hommes
quelles filles, amies, histoires

6.2. Emploi Utilizare
6.2.1. Comme adjectif interrogatif: Ca adjectiv interogativ:



devant le nom: înaintea substantivului: Quelle heure est-il?
devant le verbe être pour demander une précision: înaintea verbului être pentru a solicita o precizare:
Quel est votre avis?; Quel est cet homme?

6.2.2. Comme adjectif exclamatif, pour exprimer l’intensité d’un sentiment: Ca adjectiv exclamativ, pentru a
exprima intensitatea unui sentiment: Quelle

surprise!; Quelle bonne nouvelle!; Quel personnage bizarre!

7. L’adjectif indéfini Adjectivul nehotărât
Formes et sens Forme şi sens
Sens Sens
Quantité nulle

Formes Forme

Cantitate nulă

Aucun(e)(s)

Emploi Utilizare
 dans une phrase négative: într-o propoziţie negativă:
Aucun(e)(s) exige la suppression de: Aucun(e)(s) cere
eliminarea lui: pas/ point:
Aucun homme n’est irremplaçable. (niciun om)
Je n’ai aucune envie de partir. (niciun chef)

Remarques Observaţii
Aucun(e)(s) prend un sens positif
dans: Aucun(e)(s) are sens pozitiv într-o:
 une phrase interrogative:
propoziţie interogativă:

Y a-t-il aucun homme qui puisse
faire ça? (vreun om)
 une phrase comparative:
propoziţie comparativă:

Elle est plus gentille qu’aucune
autre femme. (oricare altă femeie)
 une phrase dubitative:
propoziţie ce exprimă îndoiala:

Nul(le)(s)

Je doute qu’aucun collègue accepte
ça. (vreun coleg)
Nul(le)(s) exige la suppres- Placé après le nom, nul(le)(s) desion de pas/ point: Nul(le)(s) vient adjectif qualificatif et signifie
cere eliminarea lui pas/ point:
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Tu ne fais nul effort.

(niciun

efort)

Il est parti sans nul doute.
Pas un(e)

Totalité
distributive

Chaque

Totalitate
distributivă

N’importe
quel(le)(s)
Tout(e)
Tous
Toutes

Totalité
globalisante
Totalitate globală

Quantité
partielle

Certain(e)(s)

Cantitate parţială

Plasat după substantiv, nul(le)(s) devine adjectiv calificativ şi se
traduce prin «nul(ă), fără valoare»:

Ils ont fait match nul.
Pas un(e) exige la suppres- Votre réponse est nulle.
sion de pas/ point:
Pas un bruit ne venait de la
cour. (niciun zgomot)
Je n’ai pas un sou. (niciun bănuţ)
Chaque membre a exprimé
son avis. (fiecare membru)
N’importe quel homme aime
ses enfants. (orice/ fiecare om)
Tout(e) + nom/ subst.:
Tout peut être aussi adverbe avec le
Tout homme est mortel. sens: Tout poate fi şi adverb cu sensul: «très,
(orice om)
tout à fait, entièrement».
Pour toute excuse, Jean Tout adverbe s’accorde avec un adl’embrassa. (în loc de orice scuză) jectif féminin (sg./ pl.) qui commence
par une consonne ou par un h aspiTout(e)(s) +
ré: Tout adverb se acordă cu un adjectiv feminin
le/ la/ l’/ les/ mon/ mes/ ce/ (sg./ pl.) care începe cu consoană sau cu h aspices/ un(e) + nom/ subst.:
rat: Tu es toute belle.; Elles sont
Tout le monde nous re- toutes contentes.
garde. (toată lumea)
Mais: Dar:
Il a voyagé dans tout le Elle est tout heureuse.
monde. (în lumea întreagă)
Ils sont tout innocents.
Tous ses collègues l’appré- Ou bien pronom indéfini:
cient. (toţi colegii…)
Sau pronume nehotărât:
J’ai passé toute une semaine Tout lui est indifférent. (totul)
à ranger ma bibliothèque. (o Tous sont partis. (toţi)
săptămână întreagă)
Nom: Substantiv: Ça forme un tout. (un
Toute cette année il m’a întreg)
menti. (tot anul acesta…)
! pl.: les touts
(nicio îndoială)

Ça prend un certain temps. Postposé au nom ou employé comme
(ceva vreme)
attribut, certain devient adjectif quaUn certain Monsieur Du- lificatif et signifie «sûr(e)»: Când stă
pont vous a cherché hier. (un după substantiv sau este folosit ca nume predioarecare domn Dupont)

Quelque

«nul(le), sans valeur»:

Certains jours il ne vient
pas. (în anumite zile)
Je n’aime pas certaines personnes ici présentes.
Je trouverai bien quelque
ami. (vreun prieten)
Depuis quelque temps, il refuse de me parler. (câtva/ ceva
timp)

cativ, certain devine adjectiv calificativ şi se traduce prin «sigur, cert»:

Son courage est certain.
Je ne suis pas certaine.

Placé devant un numéral cardinal,
quelque devient adverbe invariable,
synonyme de «environ»: Plasat înaintea
unui numeral cardinal, quelque devine adverb
invariabil, sinonim cu «environ»:
Il avait quelque quarante ans. (vreo/
în jur de patruzeci de ani)

Dans la construction concessive,
quelque + adjectif/ adverbe + que,
quelque est adverbe invariable, synonyme de «tout/ aussi/ si/ pour…
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que» et se construit avec le subjonctif: În construcţia concesivă, quelque + adjectif/
adverbe + que, quelque este adverb invariabil,
sinonim cu «tout/ aussi/ si/ pour… que» şi se
construieşte cu subjonctivul:

Quelque/ toutes/ aussi/ si/ pour
belles qu’elles soient, elles n’ont
pas trouvé de maris. (oricât de…)
Lorsqu’il précède un nom, quelque
reste adjectif et s’accorde avec le
nom respectif: Când precedă un substantiv,
quelque rămâne adjectiv şi se acordă cu substantivul respectiv:

Chaque jour, quelque temps qu’il
fasse, elle se promène sur la digue.
(orice timp ar fi)

Quelques

Quelques efforts qu’il fasse, il ne
J’ai quelques jours de vagagnera pas le concours. oricâte…)
cances. (câteva…)
Ces quelques remarques de
Jean l’avaient troublée. (cele
câteva…)
Quel(le) que écrit en deux mots et
suivi du verbe être au subjonctif
s’accorde avec le nom sujet et se
traduit par: Quel(le) que scris în două cuvinte
şi urmat de verbul être la subjonctiv se acordă cu
subiectul şi se traduce prin: «oricare»:

Quelles que soient vos opinions,
j’épouserai cet homme. (oricare ar fi)
Quel que soit le sujet, il trouve toujours quelque chose à dire. (oricare ar fi)
Plusieurs
Maint(e)(s)

Identité

Même(s)

Identitate

Différence
Diferenţă

Autre(s)

J’ai plusieurs revues; laquelle veux-tu? (mai multe)
Je lui ai entendu dire ça
maintes fois. (de nenumărate ori)
En mainte occasion; en
maintes circonstances; en
maints endroits; à maintes
reprises
C’était le même soleil, le Même peut être aussi adverbe. Il est
même air… (acelaşi…)
invariable, placé devant l’article et
Ses parents mêmes l’ac- se traduit par «chiar; până şi». Même
poate fi şi adverb. Este invariabil, se plasează
cusaient. (înşişi…)
înaintea articolului şi se traduce prin «chiar,
Je l’ai fait moi-même. (eu în- până şi».
sumi…)
Même les fenêtres avaient l’air
Il part ce jour même. (chiar)
tristes. (până şi…)
Un autre homme avait pris L’article des est remplacé par de
sa place dans son cœur. (un devant l’adjectif déterminatif autre:
alt…)

Articolul des este înlocuit cu de înaintea adjecti-

Il avait maintenant d’autres vului determinativ autre:
Ils ont d’autres opinions. (alte…)
amis. (alţi…)
Je préfère l’autre livre/ les La suite des autres + nom comporte
autres livres. (cealaltă…/ celelal- une forme contractée de l’article défini avec la préposition de: Construcţia
te…)
des autres + subst. cuprinde o formă contractată
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Je l’ai vu l’autre jour.

(deu-

a articolului hotărât cu prepoziţia de:

Les opinions (de + les >) des autres
Connais-tu ses autres amis? collègues ne m’intéressent pas.
(ceilalţi prieteni ai săi)
Autre peut être employé aussi
comme adjectif qualificatif épithète
ou attribut: Autre poate fi folosit şi ca adjecnăzi)

tiv calificativ cu funcţie de atribut adjectival sau
de nume predicativ:

Elle avait grandi dans un monde
autre. (diferită)
Mon intention était tout autre. (cu
totul alta)

Démonstratif
(comparaison)

Tel(le)(s)

Demonstrativ
(comparaţie)

On ne l’a jamais vu dans un Comme adjectif qualificatif, tel est
tel état. (într-o asemenea stare)
suivi d’une subordonnée conséTels ont été ses propos. (aces- cutive introduite par que:
tea…)

Ca adjectiv calificativ, tel este urmat de o

On se voit tel jour à telle subordonată consecutivă introdusă de que:
Ils font un tel bruit qu’on ne se
heure. (cutare…)
Elles étaient belles et hau- comprend plus. (aşa, asemenea)
taines, telles des statues antiques. (ca nişte, asemenea unor)
Tel maître, tel valet. (aşa; Cum
e turcul şi pistolul!)

Tel père, tel fils. (aşa; Aşchia nu
sare departe de trunchi.)

Tu devrais la prendre telle
qu’elle est. (aşa cum este)
Il faut l’/les acccepter
tel(le)(s) quel(le)(s). (aşa cum
este/ sunt)

Qualité indé- Quelconque(s)
terminée
Calitate nedeterminată

Pour une raison quel- Comme adjectif qualificatif, quelconque, elle a tout laissé conque signfie: Ca adjectiv calificativ,
tomber. (oarecare)
quelconque înseamnă: «comun, nesemnificativ»:
C’est une fille très quelconque.

8. L’adjectif numéral cardinal Adjectivul numeral cardinal
8.1. Formes Forme
0 zéro
10 dix
20 vingt
30 trente
1 un
11 onze
21 vingt et un
31 trente et un
2 deux
12 douze
22 vingt-deux
32 trente-deux
3 trois
13 treize
23 vingt-trois
33 trente-trois
4 quatre
14 quatorze
24 vingt-quatre
34 trente-quatre
5 cinq
15 quinze
25 vingt-cinq
35 trente-cinq
6 six
16 seize
26 vingt-six
36 trente-six
7 sept
17 dix-sept
27 vingt-sept
37 trente-sept
8 huit
18 dix-huit
28 vingt-huit
38 trente-huit
9 neuf
19 dix-neuf
29 vingt-neuf
39 trente-neuf
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix
51 cinquante et un
61 soixante et un
71 soixante et onze
52 cinquante-deux
62 soixante-deux
72 soixante-douze
53 cinquante-trois
63 soixante-trois
73 soixante-treize
54 cinquante-quatre
64 soixante-quatre
74 soixante-quatorze
55 cinquante-cinq
65 soixante-cinq
75 soixante-quinze
56 cinquante-six
66 soixante-six
76 soixante-seize
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40 quarante
41 quarante et un
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre
45 quarante-cinq
46 quarante-six
47 quarante-sept
48 quarante-huit
49 quarante-neuf
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
83 quatre-vingt-trois
84 quatre-vingt-quatre
85 quatre-vingt-cinq
86 quatre-vingt-six

57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
93 quatre-vingt-treize
94 quatre-vingt-quatorze
95 quatre-vingt-quinze
96 quatre-vingt-seize
97 quatre-vingt-dix-sept
98 quatre-vingt-dix-huit
99 quatre-vingt-dix-neuf






67 soixante-sept
77 soixante-dix-sept
87 quatre-vingt-sept
68 soixante-huit
78 soixante-dix-huit
88 quatre-vingt-huit
69 soixante-neuf
79 soixante-dix-neuf
89 quatre-vingt-neuf
100 cent
1 000 mille
101 cent un
1 001 mille un
110 cent dix
1 011 mille onze
111 cent onze
1 300 mille trois cents
120 cent vingt
1 450 mille quatre cent cinquante
190 cent quatre-vingt-dix
2 000 deux mille
200 deux cents
10 000 dix mille
201 deux cent un
100 000 cent mille
400 quatre cents
1 000 000 un million (de)
402 quatre cent deux
1 000 000 000 un milliard (de)

Les numéraux cardinaux composés jusqu’à 99 s’écrivent en général avec un trait d’union: Numeralele
cardinale compuse până la 99 se scriu în general cu cratimă: dix-sept; vingt-trois, soixante-dix, etc.
Les numéraux composés avec un ou onze s’écrivent sans trait d’union, mais avec la conjonction
et, de 21 à 71: La numeralele compuse cu un şi onze nu se foloseşte cratima, ci conjuncţia et, de la 21 la 71:
vingt et un; trente et un; soixante et onze.
81 et 91 s’écrivent sans et, mais avec un trait d’union: 81 şi 91 se scriu fără et, dar cu cratimă:
quatre-vingt-un; quatre-vingt-onze.
101, 111, 1001, 1011 s’écrivent sans trait d’union et sans et: 101, 111, 1001, 1011 se scriu fără cratimă şi fără et:
cent un; cent onze; mille un; mille onze.

! On dit cependant: Se spune totuşi: Mille et une nuits, mille et un jours.
8.2. Genre et nombre Genul şi numărul
- Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, exception faite de: un qui a une forme de féminin
une: Adjectivele numerale cardinale sunt invariabile, cu excepţia lui: un care are o formă de feminin une: un fils et une fille.
- Il reste invariable lorsqu’il s’agit d’indiquer la page: Acesta rămâne invariabil când este vorba de a indica pagina:
Ouvrez le livre à la page un.; la strophe d’une poésie: strofa dintr-o poezie: Lisez la strophe un.; la scène
d’une pièce de théâtre: scena dintr-o piesă de teatru: Répétez la scène un.; une note: o notă: Regardez la note un.
- Vingt et cent reçoivent la marque -s du pluriel quand il s’agit de plusieurs vingtaines ou centaines:
Vingt şi cent primesc marca pluralului -s atunci când ne referim la multipli de 20 sau de sute: quatre-vingts; deux/ trois/ sept
cents, etc.

!

Ils restent quand même invariables et s’écrivent sans -s lorsqu’ils sont suivis d’un autre numéral:
Totuşi, ele rămân invariabile şi se scriu fără -s când sunt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-un/ deux/ trois/ dix; deux
cent un/ deux, et lorsqu’ils remplacent un numéral ordinal: şi când înlocuiesc un numeral ordinal: On était à la
page trois cent.
- Mille est invariable. Lorsqu’il s’agit d’indiquer les années de notre ère, de 1 001 à 1 999, on préfère
la forme mil: Mille este invariabil. Când se indică anii din era noastră, de la 1 001 la 1 999, se peferă forma mil: Je suis né en
mil neuf cent soixante-quatre.

!

On écrit toujours mille à partir de 2 000 = l’an deux mille et pour indiquer les années avant notre
ère: De la 2 000 se scrie mille: l’an deux mille, cât şi pentru a indica anii dinaintea erei noastre: L’an mille trois cents avant
notre ère.
- Million, milliard, billion, étant des substantifs reçoivent la marque du pluriel; ils sont suivis de la
préposition de: Million, milliard, billion, fiind substantive, primesc marca pluralului şi sunt urmate de prepoziţia de: Ce pays a
vingt millions d’habitants.

8.3. Prononciation Pronunţie
- Cinq se prononce: Cinq se pronunţă:
 [sẽ] devant une consonne ou devant un h aspiré: înaintea unei consoane sau a unui h aspirat:
cinq livres/ hangars
 [sẽk] devant une voyelle ou un h muet, seul ou à la fin de la phrase: înaintea unei vocale sau a unui h
mut, când numeralul se foloseşte singur sau la sfârşitul unei fraze: cinq enfants/ hommes; ils sont cinq.
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- Six et dix se prononcent: Six et dix se pronunţă:
 [si], [di] devant une consonne/ un h aspiré: [si], [di] înaintea unei consoane/ unui h aspirat:
six cahiers; dix héros
 [siz], [diz] devant une voyelle/ un h muet: [siz], [diz] înaintea unei vocale/ unui h mut:
six élèves; dix histoires
 [sis], [dis] seuls ou à la fin de la phrase: [sis], [dis] când se folosesc singure sau la sfârşit de frază:
Nous sommes six.
- Sept se prononce [sєt]. Sept se pronunţă [sєt].
- Huit se prononce: Huit se pronunţă:
 [Чi] devant une consonne: înaintea unei consoane: huit livres
 [Чit] devant une voyelle/ un h muet ou à la fin de la phrase: înaintea unei vocale, a unui h mut sau la
sfârşitul frazei: huit heures
- Neuf se prononce: Neuf se pronunţă:
 [nœf] devant une consonne/ un h aspiré: înaintea unei consoane sau a lui h aspirat:
neuf garçons; neuf haricots
 [nœv] devant une voyelle/ un h muet: înaintea unei vocale sau a lui h mut: neuf ans; neuf heures
- Dix-huit [dizЧit]; dix-neuf [diznœf]
Vingt se prononce: Vingt se pronunţă:


[vɛ̃] lorsque le numéral est employé seul ou à la fin de la phrase: când numeralul este folosit singur sau la
sfârşitul frazei: Ils sont vingt.



[vɛ̃t] dans les numéraux de 21 à 29 în numeralele de la 21 la 29.

! On ne fait pas la liaison dans: Nu se face legătura în: quatre-vingt[-un; quatre-vingt[-onze; cent[un; cent[onze.
8.4. Emplois Utilizări




Les adjectifs numéraux cardinaux s’emploient pour indiquer le nombre exact d’êtres ou d’objets
désignés par le nom: Adjectivele numerale cardinale se folosesc pentru a indica numărul exact de fiinţe sau lucruri desemnate
de substantiv: Il a acheté deux stylos, trois crayons, six cahiers.
Certains adjectifs numéraux cardinaux peuvent exprimer le nombre approximatif: Anumite adjective numerale cardinale pot exprima numărul aproximativ:



Attends deux secondes.; C’est à quatre pas d’ici.; Il m’a raconté cent fois son histoire!; J’ai mille
choses à vous raconter.; Il a reçu une telle gifle qu’il en a vu trente-six chandelles. (a văzut stele verzi)
Ils s’emploient à la place des adjectifs numéraux ordinaux lorsqu’il s’agit: Ele se folosesc în locul adjectivelor numerale ordinale când este vorba de:
- des heures: ore: Il est une heure.

On se voit à dix heures.
- de la date (le jour): dată (ziua): On est le 17 août.
- de l’année: anul: l’an deux mille
- d’un roi, un empereur, un pape: Un rege, împărat, papă: Louis XIV (Quatorze); Napoléon III (Trois);
Jean-Paul II (Deux). Mais: Dar: François Ier (Premier)
- du volume, du chapitre, de la page d’un livre: volumul, capitolul, pagina dintr-o carte: Tome III (trois);
chapitre 11 (onze); page 124 (cent vingt-quatre)
- du numéro d’une maison: numărul unei case: J’habite au numéro 9 (neuf).

9. Les adjectifs numéraux ordinaux Adjectivele numerale ordinale
9.1. Formes Forme
1er/ re le premier/ la première
2e le/ la deuxième; 2nd(e) le/ la second(e)
3e le/ la troisième
4e le/ la quatrième
5e le/ la cinquième
6e le/ la sixième
7e le/ la septième

11e le/ la onzième
12e le/ la douzième
13e le/ la treizième
14e le/ la quatorzième
15e le/ la quinzième
16e le/ la seizième
17e le/ la dix-septième
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21e le/ la vingt et unième
22e le/ la vingt-deuxième
23e le/ la vingt-troisième
31e le/la trente et unième
32e le/ la trente-deuxième
40e le/ la quarantième
41e le/ la quarante et unième

8e le/ la huitième
18e le/ la dix-huitième 42e le/ la quarante-deuxième
9e le/ la neuvième
19e le/ la dix-neuvième 50e le/ la cinquantième
e
10 le/ la dixième
20e le/ la vingtième
60e le/ la soixantième
e
e
61 le/ la soixante et unième
99 le/ la quatre-vingt-dix-neuvième
70e le/ la soixante-dixième
100e le/ la centième
71e le/ la soixante et onzième
101e le/ la cent (et) unième
e
72 le/ la soixante-douzième
200e le/ la deux centième
e
80 le/ la quatre-vingtième
1 000e le/ la millième
e
81 le/ la quatre-vingt-unième
1 000 000e le/ la millionième
e
82 le/ la quatre-vingt-deuxième
4 375 689 297e le/ la quatre milliards trois cent
e
90 le/ la quatre-vingt-dixième
soixante-quinze millions six cent quatre-vingt91e le/ la quatre-vingt-onzième
-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-septième

! Pour întâiul/ întâi, il y a les formes le premier, la première. La forme unième s’emploie uniquement
dans les composés: cent unième. Pentru întâiul/ întâi, se folosesc formele le premier, la première. Forma unième se foloseşte numai în numerale compuse: cent unième.

!! Pour al doilea/ a doua, on utilise les formes le second, la seconde quand la série s’arrête à deux.
Autrement, on emploie les formes régulières le/ la deuxième. Pentru al doilea/ a doua, se folosesc formele le second,
la seconde când seria se opreşte la 2. Altfel, se folosesc formele regulate le/ la deuxième.

!!! Dans les numéraux composés, seul le dernier reçoit le suffixe -ième: La numeralele compuse, numai ultimul
primeşte sufixul -ième: le/

la vingt-deuxième.

!!!! Devant huitième et onzième l’article défini (le/ la) ne s’élide pas: Înaintea lui huitième şi onzième, articolul
hotărât (le/ la) nu se elidează: le

huitième jour.

!!!!! Le suffixe –ième peut s’écrire en entier ou s’abréger sous la forme d’un simple e: Sufixul –ième se
poate scrie în întregime sau se poate abrevia sub forma unui simplu e: 43ième

= 43e (= le/ la quarante-troisième)

9.2. D’autres mots qui, de par leur sens, se rapprochent des adjectifs numéraux




Alte cuvinte care, prin sens, se apropie de adjectivele numerale

Pour les nombres fractionnaires: Pentru fracţii: un demi ou la moitié (1/2) o jumătate; un/ deux tiers
(1/3; 2/3) o treime; două treimi; un/ deux/ trois quart(s) (1/4; 2/4; 3/4) un sfert; două/ trei sferturi. À partir
de 1/5, on utilise les numéraux ordinaux: Începând de la 1/5, se folosesc numerale ordinale: un/ deux
cinquième(s) (1/5; 2/5) o cincime; două cincimi.
Pour exprimer un nombre approximatif, on utilise des substantifs dérivés des numéraux cardinaux à l’aide du suffixe -aine: Pentru a indica numărul aproximativ, se folosesc substantive derivate de la numeralele
cardinale cu sufixul -aine: Il y a une vingtaine de candidats pour ce poste. (vreo 20 de candidaţi); Il
touche son salaire chaque quinzaine. (la fiecare 15 zile); Il a acheté une douzaine de crayons. (o
duzină de creioane); Il a une quarantaine d’années. (vreo 40 de ani)

! Le substantif correspondant à mille est millier: Substantivul ce îi corespunde lui mille este millier:
Des milliers de gens étaient morts de faim dans cette région. (mii de oameni)

10. Le pronom Pronumele
10.1. Les pronoms personnels Pronumele personale
10.1.1. Formes Forme
Singulier Singular
Cas et fonction 1ière pers.

2ième pers.

3ième pers.

3ième pers.

Exemples
Exemple

Caz şi funcţie

pers. I

pers. a II-a

pers. a III-a

pers. a III-a

Nominatif
(sujet)

m et/ şi f
je
moi

m et/ şi f
tu
toi

m
il
lui

f
elle
elle

me

te

le

la

Nominativ (subiect)

Accusatif
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Moi, je reste.
Toi, tu pars.
Lui, il dort.
Elle, elle rit.
Moi, il me respecte.

(objet direct)

moi

toi

lui

elle

me
à moi

te
à toi

lui
à lui

lui
à elle

avec moi

sans toi

pour lui

chez elle

vous
vous

ils
eux

elles
elles

vous
vous

les
eux

les
elles

vous
à vous

leur
à eux

leur
à elles

chez vous

sans eux

sur
elles

Acuzativ (complement
direct)

Datif
(objet indirect)
Dativ
(complement indirect)

Complément
prépositionnel:
Complement prepoziţional: avec/ sans/

pour/ chez, etc.
Pluriel Plural
Nominatif
nous
(sujet) Nominativ nous
(subiect)

Accusatif
(objet direct)

nous
nous

Acuzativ
(complement direct)

Datif (objet in- nous
direct)
à nous
Dativ (complement
indirect)

Complément
prépositionnel

avec nous

Complement prepoziţional

Toi, il te bat.
Lui, je le vois.
Je l’aime, elle.
Moi, il me parle.
Il me parle, à moi.
Toi, il te dit des bêtises.
C’est à lui/ à elle que je
m’adresse.
Il vit avec moi.
Je pars sans toi.
Elle meurt pour lui.
On va chez elle.
Nous parlons de vous.
Nous, nous partons.
Vous, vous restez?
Eux, ils s’en vont.
Elles, elles dansent.
Nous, ils nous accusent.
Vous, ils vous aiment.
Eux, on les condamne.
Elles, il les a renvoyées.
Nous, il nous a répondu.
Il nous a répondu, à nous.
Certes, je vous en ai parlé,
à vous.
Il leur avoue tout, à eux.
Tu leur expliques, à elles.
Il part avec nous.
Elle vient chez vous.
On s’en va sans eux.
Je compte sur elles.

10.1.2. L’emploi des pronoms personnels Folosirea pronumelor personale
10.1.2.1. Les pronoms personnels sujets Pronumele personale subiect
- Ils présentent deux séries de formes: Au două serii de forme:
 Atones: Neaccentuate: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
 Toniques: Accentuate: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
- Je/ tu/ il/ elle/ nous/ vous/ ils/ elles accompagnent toujours un verbe à un mode personnel (Indicatif,
Subjonctif, Conditionnel). Leur emploi est obligatoire pour distinguer les formes verbales qui s’écrivent et se prononcent de la même façon: însoţesc întotdeauna un verb la un mod personal (Indicativ, Subjonctiv, Condiţional). Folosirea lor este necesară pentru a distinge formele verbale care se scriu şi se pronunţă identic:

Je chante/ tu chantes/ il; elle chante/ ils; elles chantent
Je mangeais/ tu mangeais/ il; elle mangeait/ ils; elles mangeaient
Nous irons/ ils iront
- Tu est remplacé par vous pour des raisons de politesse. L’accord de l’attribut et du participe passé du
verbe se fait au singulier, mais au genre correspondant au référent: Tu este înlocuit cu vous din motive de politeţe.
Acordul numelui predicativ şi al participiului trecut al verbului se face la singular, însă la genul corespunzător referentului:

Vous êtes contente de votre séjour, Madame?; Vous êtes partie tôt, Mademoiselle.
- Les formes toniques: Formele accentuate: moi/ toi/ lui/ elle/ nous/ vous/ eux/ elles s’emploient: se folosesc:
 dans les questions ou les réponses sans prédicat: în întrebările sau răspunsurile fără predicat:
Ŕ Qui a appelé Marie?
Ŕ Moi.

Ŕ C’est toi qui l’as dit.
Ŕ Moi? Quand ça?
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comme sujets d’un verbe à un mode non personnel (Infinitif exclamatif, Participe passé):
ca subiecte ale unui verb la un mod nepersonal (infinitiv exclamativ, participiu trecut):









Ŕ Moi, dormir!; Ŕ Lui, mentir?; Ŕ Eux partis, que ferons-nous?
dans les constructions à présentatif: În construcţiile cu prezentative: C’est moi qui suis le chef!
dans les constructions détachées/ disloquées: în construcţiile dislocate: Moi, je pars. Tu restes, toi?
renforcées par: întărite de: seul/ même/ aussi: Lui seul peut me sauver.; Toi aussi, tu m’accuses?;
Lui-même avait choisi ce trajet.
suivies d’une apposition: urmate de o apoziţie:
Toi, mon meilleur ami, comment as-tu pu me faire ça?
suivies d’un pronom relatif: urmate de un pronume relativ: Moi, qui vous ai toujours soutenu…
pour marquer une opposition: pentru a exprima o opoziţie: Elle était contente, lui un peu moins.
coordonnées avec un autre sujet nominal ou pronominal:
coordonat cu un alt subiect exprimat printr-un substantiv sau un pronume:

Franck et moi, nous avons décidé de rompre.; Ni toi ni moi ne pouvons plus l’aider.
La place du pronom personnel sujet: Locul pronumelui personal subiect:
 devant le verbe, éventuellement séparé de lui par d’autres particules préverbales: înaintea verbului,
eventual despărţit de el de alte particule preverbale: Je ne le lui ai pas dit.
 à la forme interrogative, le sujet passe après la forme conjuguée du verbe auquel il est relié par
un trait d’union: la forma interogativă, subiectul trece după forma conjugată a verbului de care se leagă prin cratimă:
Vient-il?; Ne le lui as-tu pas dit?
- L’inversion du sujet n’affecte pas l’ordre des autres particules préverbales (négation ne, pronoms
compléments). Inversiunea subiectului nu afectează ordinea celorlalte particule preverbale (negaţia ne, pronumele complemente).
- L’inversion du sujet je n’est pratiquée qu’avec un nombre réduit de verbes: Invesiunea subiectului je se face
doar cu un număr limitat de verbe: Ai-je pourquoi rester? Qui suis-je? Que puis-je faire pour vous? Que sais-je?
- Avec les autres verbes, on évite l’inversion en employant la construction est-ce que: Cu celelalte verbe, se
evită inversiunea, folosind construcţia est-ce que: Quand est-ce que j’arrive à Paris?
- Lorsque le sujet il/ elle suit un verbe qui finit par une voyelle, on insère un -t- entre les deux:
Când subiectul il/ elle urmează unui verb care începe cu vocală, se inserează un -t- între cele două:

Chante-t-il ce soir? A-t-elle mangé?
10.1.2.2. Les pronoms personnels compléments Pronumele personale complemente
- Ils présentent à leur tour deux séries de formes: Prezintă la rândul lor două serii de forme:




Atones: Neaccentuate:
Accusatif (COD) Acuzativ (CD)
me
te
le/ la
nous
vous
les

Datif (COI) Dativ (CI)
lui
leur

Toniques: Accentuate:

Accusatif (COD) Acuzativ (CD)
Datif (COI) Dativ (CI)
Singulier Singular

Accusatif (COD) Acuzativ (CD)
Datif (COI) Dativ (CI)
Pluriel Plural

moi
(à) moi
nous
(à) nous
toi
(à) toi
vous
(à) vous
lui
(à) lui
eux
(à) eux
elle
(à) elle
elles
(à) elles
- Les formes atones: Formele neaccentuate: me/ te/ le/ la/ lui/ nous/ vous/ les/ leur s’emploient toujours auprès d’un verbe: se folosesc cu un verb:
 à l’indicatif: la indicativ: Je vous appellerai demain.; Tu me les as donnés pour deux jours.
 au conditionnel: la condiţional: Jean lui raconterait tout.
 à l’impératif: la imperativ: Dis-le-leur!
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 au subjonctif: la subjonctiv: Je veux qu’on le lui envoie tout de suite.
 à l’infinitif: la infinitiv: Il est parti sans me la laisser.
 au gérondif: la gerundiv: En la voyant, il resta interdit.
- Elles sont placées devant le verbe, après le sujet et la particule ne, si la phrase est à la forme négative. À l’impératif affirmatif, les pronoms personnels compléments passent après le verbe dans l’ordre
COD + COI. Ils se relient alors au verbe et entre eux par des traits d’union: Sunt plasate înaintea verbului, după
subiect şi particula ne, dacă propoziţia este la forma negativă. La imperativ afirmativ, pronumele personale complemente sunt plasate după
verb în ordinea CD + CI. În acest caz, se leagă de verb şi între ele prin cratime: Dis-le-moi.; Donne-la-lui. Les formes me

et te sont remplacées par les formes toniques correspondantes moi/ toi: Formele me şi te sunt înlocuite cu formele
accentuate corespunzătoare moi/ toi: Tu me racontes une histoire. → Raconte-moi une histoire.
- Un verbe ne peut avoir plus de deux pronoms personnels compléments. L’un d’eux doit être en accusatif (COD). Pour que les deux puissent se placer devant le verbe, il faut que l’un d’eux soit le, la ou
les, c’est-à-dire un pronom de la 3ième personne, en Accusatif (COD). L’ordre des deux pronoms sera:
Un verb nu poate avea mai mult de două pronume personale complemente. Unul din ele este obligatoriu sà fie la acuzativ (CD). Pentru ca
amândouă să preceadă verbul, unul dintre ele trebuie să fie le, la sau les, adică un pronume de persoana a treia în acizativ (CD). Ordinea
celor două pronume va fi:
a) pour des personne différentes: 1ère ou 2ième + 3ième: pentru persoane diferite: 1 sau a 2-a + a 3-a:

COI CI
+
COD CD
me
le
Marie me le demande.
te
la
Elle te la rendra demain.
se
les
Paul se les rappelle.
nous
Il nous l’a prêté.
vous
Elle vous les écrit.
se
Elles se la choisissent d’habitude.
b) pour la même personne: 3ième + 3ième: pentru aceeaşi persoană: a 3-a + a 3-a:
COD/ CD
+
COI/ CI
le
lui
Marie le lui donne.
la
leur
Je la lui montre. Jacques la leur offre en cadeau.
les
Nous le lui enverrons cet après-midi.
Les étudiants les lui présentent.
On la leur emprunte pour deux semaines.
- Si le couple ne contient pas le/ la/ les, le pronom en datif (COI) revêt sa forme tonique et passe après
le verbe, précédé de la préposition à: Dacă acest cuplu nu conţine le/ la/ les, pronumele în dativ (CI) va fi plasat după verb, la
forma accentuată şi este precedat de prepoziţia à:

Il m’a confié à toi/ à lui. Elle t’a confié à moi. Je me recommande à vous.
- Les formes toniques: Formele accentuate: (à) moi/ toi/ lui/ elle/ nous/ vous/ eux/ elles s’emploient: se folosesc:
 dans les réponses elliptiques: în răspunsurile eliptice:
Ŕ Qui as-tu vu là? Ŕ Lui (je l’ai vu).; Ŕ À qui a-t-il raconté ça? Ŕ À elle.
 dans les constructions à présentatif: în construcţiile cu prezentativ: C’est lui que j’aime et non pas toi.
 dans les constructions détachées/ disloquées: în construcţiile dislocate: Toi, je t’apprécie, mais je ne
t’aime pas.
 dans une comparaison: într-o comparaţie: Elle est aussi grande que toi.
 après la négation restrictive ne… que: după negaţia restrictivă ne… que: Je n’aime que toi.

10.2. Les pronoms personnels réfléchis Pronumele personale reflexive
Formes Forme
- Se et soi sont des pronoms réfléchis proprement dits. Me/ te/ nous/ vous prennent la valeur réfléchie
lorsque le sujet de la phrase est de la même personne. Ils fonctionnent comme: Se şi soi sunt pronume reflexive
propriu-zise. Me/ te/ nous/ vous au valoare reflexivă când subiectul din popoziţie este de aceeaşi persoană. Se folosesc astfel:

COD CD
Je me regarde rarement dans cette glace.
Tu te laves à l’eau froide?
Il/ elle se lave.
Nous nous accusons de paresse.

COI CI
Je me dis que je suis moche.
Tu te demandes où partir.
Il/ elle se lave les mains.
Nous nous trouvons des excuses.
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Vous vous lavez.
Vous vous mentez à vous-mêmes.
Ils/ elles se lavent.
Ils/ elles se disent qu’il faut renoncer.
- Les pronoms nous/ vous/ se (pluriel) peuvent connaître aussi un emploi réciproque: Pronumele nous/ vous/
se (plural) se pot folosi şi cu o valoare reciprocă: Nous nous écrivons depuis deux ans. (l’un à l’autre); Vous ne
vous saluez plus? (l’un l’autre); Ils se battent comme deux coqs. (l’un l’autre)
- Le pronom se peut s’employer aussi avec un sens passif: Pronumele se poate fi folosit şi într-un sens pasiv:
Ces produits se trouvent au rayon des jouets. (= Ces produits peuvent être trouvés…)
Cela se dit, mais cela ne se fait pas. (= Cela est dit, mais cela n’est pas fait.)
- À l’impératif affirmatif, le pronom réfléchi passe après le verbe. La forme atone est remplacée par la
forme tonique: La imperativ afirmativ, pronumele reflexiv este plasat după verb. Forma neaccentuată este înlocuită cu forma accentuată: Lave-toi!
La forme tonique soi Forma accentuată soi
Soi est employé après une préposition ou après que lorsque: Soi se foloseşte după o prepoziţie sau după que atunci când:
 le sujet est exprimé par un pronom indéfini: subiectul este exprimat printr-un pronume nehotărât: on/ nul/
personne/ quiconque/ chacun/ aucun: On a toujours besoin d’un plus petit que soi.; Chacun pense
avant tout à soi.; Personne n’est tout à fait content de soi.
 le sujet est exprimé par un nom en emploi générique: subiectul este exprimat printr-un substantiv folosit în sens generic: Un égoïste ne pense qu’à soi.
 après un infinitif sans sujet exprimé: după un infintiv fără subiect exprimat: Il faut avoir de la
confiance en soi.
 dans l’expression invariable soi-disant: în expresia invariabilă soi-disant «aşa-zis, zice-se»:
Ces soi-disant spécialistes ne savent rien sur ce sujet.

10.3. Les pronoms adverbiaux en et y Pronumele adverbiale en şi y
10.3.1. En a une valeur adverbiale lorsqu’il remplace un adverbe de lieu (d’ici, de là, etc.):
En are valoarea unui adverb când înlocuieşte un adverb de loc (d’ici, de là, etc.):

Ŕ Tu viens de là-bas? Ŕ Oui, j’en viens (= de là-bas).
- Comme pronom, il s’emploie en général pour les choses et remplace un substantif qui a les fonctions
suivantes: Ca pronume, se foloseşte în general pentru lucruri şi înlocuieşte un substantiv care are una din funcţiile următoare:
a) complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition de:
complement circumstanţial de loc introdus de prepoziţia de:

Il est parti à l’école à 8 heures et il en est rentré à midi. (= de l’école)
Elle va à Paris demain et elle en revient dans deux semaines. (= de Paris)
b) complément indirect à préposition de, après des verbes qui se construisent avec la préposition de:
complement indirect cu prepoziţia de, după verbe care se construiesc cu această prepoziţie: parler de/ avoir besoin de/ se
servir de, etc.: Il m’a parlé de son projet plusieurs fois. Il m’en a parlé plusieurs fois.; Ce livre,
j’en ai encore besoin. (= de ce livre)
c) complément direct à valeur partitive, précédé de l’article partitif: complement direct cu valoare partitivă, precedat de articolul partitiv: du/ de la/ de l’/ des:
Ŕ Tu prends du café? Ŕ Non, merci, j’en ai déjà pris. (neexprimat în română: Am băut deja.)
d) complément direct accompagné de l’article un(e), d’un numéral cardinal, d’un adverbe de quantité
ou d’une expression quantitative, d’un pronom indéfini: complement direct precedat de articolul un(e), de un numeral cardinal, de un adverb de cantitate sau o altă expresie cantitativă, de un pronume nehotărât:

Ŕ Avez-vous des livres français? Ŕ Oui, j’en ai un/ trois/ beaucoup/ plusieurs/ quelques-uns.
(neexprimat în română: Am una/ trei…); J’ai acheté des cerises et j’en ai mangé la moitié. (= des cerises)
e) complément d’agent introduit par la préposition de: complement de agent precedat de prepoziţia de:
Je respecte mon mari et j’en suis respectée. (= de mon mari/ de lui)
f) complément circonstanciel de cause: complement circumstanţial de cauză:
Il était pauvre et il en souffrait. (= à cause de cela)
g) complément du nom à valeur possessive, introduit par la préposition de: atribut substantival prepoziţional
cu valoare posesivă, precedat de prepoziţia de: J’aime ce métier, même si j’en connais les difficultés. (= de ce
métier); Regardez ce tableau! Est-ce que la valeur en explique le prix? (= de ce tableau)
- Dans ce cas, en ne peut s’employer pour les personnes; il est remplacé par les adjectifs possessifs:
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În acest caz, en nu se poate folosi pentru persoane, ci este înlocuit de un adjectiv posesiv:

J’aime cet homme même si je connais ses défauts.
h) complément d’un adjectif qui se construit avec la préposition de:

complement al unui adjectiv care se

construieşte cu prepoziţia de:

Mon travail, je n’en suis pas contente. (= de mon travail); Mon fils, j’en suis fier. (= de mon fils)
- Lorsqu’il remplace un infinitif à préposition de ou une proposition, en est neutre et correspond à de
cela: Când înlocuieşte un infintiv cu prepoziţia de sau o propoziţie, en are valoarea unui pronume neutru şi îi corespunde lui de cela:
Ŕ Il est parti? Ŕ Je n’en sais rien. (= s’il est parti); Il s’étonne de me voir là. Ŕ Il s’en étonne.
- Le pronom en apparaît aussi dans plusieurs expressions figées: Pronumele en apare în mai multe expresii idiomatice: s’en aller (a se duce, a pleca), en avoir assez/ marre/ ras le bol/ par-dessus la tête (a-i ajunge, a fi sătul de), en
vouloir à quelqu’un (a purta cuiva pică), c’en est fait de (s-a zis cu, s-a sfârşit), c’en est trop! (asta-i prea de tot!), n’en
pouvoir plus (a nu mai suporta), s’en tenir à (a se mulţumi cu…), en finir avec (a termina cu), s’en prendre à
quelqu’un (a se lua de cineva), etc.
10.3.2. Y a une valeur adverbiale lorsqu’il remplace un adverbe de lieu: Y are valoare de adverb când înlocuieşte un
adverb de loc:

Ŕ Il va là/ dedans/ dehors/ en haut/ en bas? Ŕ Oui, il y va. (neexprimat în română: Da, merge.)
Ŕ Il est ici? Ŕ Oui, il y est. (neexprimat în română: Da, este.)
- Comme pronom, y s’emploie uniquement pour les choses et remplace un substantif qui a les fonctions suivantes: Ca pronume, y se foloseşte numai pentru lucruri şi înlocuieşte un substantiv cu una din funcţiile următoare:
a) Complément circonstanciel de lieu introduit par les prépositions à/ dans/ sur/ sous:
Complement circumstanţial de loc precedat de prepoziţiile à/ dans/ sur/ sous:

Elle va à Londres/ sur le pont et elle y reste trois heures. (= à Londres/ sur le pont)
b) Complément indirect à préposition à après des verbes qui se construisent avec la préposition à:
Complement indirect cu prepoziţia à (după verbe care se construiesc cu prepoziţia à: penser à/ s’intéresser à:
Ŕ Penses-tu encore à ce projet? Ŕ Oui, j’y pense souvent.
- Dans le langage populaire, y peut se rapporter aussi à des personnes désignées normalement par: În
limbajul popular, y se poate folosi şi pentru persoane desemnate în mod normal cu ajutorul pronumelor: à lui/ à elle/ à eux/ à
elles: Marc, j’y pense encore. (= à lui)
Ŕ Tu t’intéresses à lui? Ŕ Oui, je m’y intéresse. (neexprimat în română: Da, mă interesează.)
- Lorsqu’il remplace un infinitif ou une phrase, y a une valeur neutre et correspond à à cela:
Când înlocuieşte un infinitiv sau o propoziţie, y are valoare neutră şi corespunde lui à cela:

Ŕ Il reviendra. Ŕ Non, je n’y crois plus. (= à cela/ à ce qu’il revienne)
Je ne parviens pas à le joindre./ Je n’y parviens pas. (neexprimat în română: Nu, nu reuşesc)
- Le pronom y apparaît dans plusieurs expressions figées: Pronumele y apare şi în câteva expresii idiomatice:
il y a (există, se află); il y va de (e în joc); s’y connaître (a se pricepe); s’y prendre (a proceda)
Les vins! Jean-Pierre s’y connaît effectivement.
La place des pronoms adverbiaux Locul pronumelor adverbiale
- En et y se placent juste devant la forme conjuguée du verbe, après un éventuel adverbe de négation
(ne) ou des pronoms personnels compléments: En şi y se plasează înaintea formei conjugate a verbului, după un eventual
adverb de negaţie (ne) sau după alte pronume personale complemente: Je (ne) (vous) en parlerai (pas).; Il (n’) y avait (jamais) pensé.; Lui en as-tu donné?; Ne t’en a-t-il pas parlé?
- À l’impératif affirmatif, ils passent après le verbe dans le même ordre qu’ils présentaient devant:
La imperativ afirmativ, pronumele trec după verb în ordinea pe care o aveau şi înaintea lui:

Tu m’en parles. Ŕ Parle-m’en!; Tu l’y envoies. Ŕ Envoie-l’y!
- Si les deux sont employés en même temps, y précède en: Dacă amândouă sunt folosite în acelaşi timp, y îl precedă pe en:
Des fruits? Il y en a beaucoup cette année.

10.4. Les pronoms possessifs Pronumele posesive
10.4.1. Formes Forme
Nombre PerNumăr sonne
PossesPersoană
seursPosesori
1
Un possesseur

Un seul objet possédé

Plusieurs objets possédés

Un singur obiect posedat

Mai multe obiecte posedate

Masculin

Féminin

Masculins

Féminins

Masculin

Feminin

Masculine

Feminine

le mien

la mienne

les miens

les miennes

(al meu)

(a mea)

(ai mei)

(ale mele)
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Un posesor

Plusieurs
possesseurs
Mai mulţi posesori

2
3
1
2
3

le tien
le sien
le nôtre

la tienne
la sienne
la nôtre

les tiens
les siens
les nôtres

les tiennes
les siennes
les nôtres

(al nostru)

(a noastră)

(ai noştri)

(ale noastre)

le vôtre
le leur

la vôtre
la leur

les vôtres
les leurs

les vôtres
les leurs

10.4.2. Emploi Folosire
- Les pronoms possessifs remplacent des noms précédés d’un adjectif possessif: le mien remplace mon
chien dans: Pronumele posesive înlocuiesc substantive precedate de un adjectiv posesiv: le mien înlocuieşte mon chien în:
Ton chien et le mien sont de bons amis.
- Il ne faut pas confondre le pronom possessif le leur avec l’adjectif possessif qui accompagne un substantif (leur livre) ou avec des pronoms personnels qui accompagnent un verbe (je le leur donne).
Nu trebuie confundat pronumele posesiv le leur cu adjectivul posesiv care însoţeşte un substantiv (leur livre) sau cu pronumele personale
care însoţesc un verb (je le leur donne).
- L’article qu’il comporte se contracte avec les prépositions à/ de, en donnant les formes: Articolul pe care

au(x) mien(ne)(s)/ tien(ne)(s)/ sien(ne)(s)/nôtre(s)/
vôtre(s)/leur(s); du/ des mien(ne)s, etc.
- Les pronoms possessifs peuvent s’employer aussi: Pronumele posesive se pot folosi şi:
 au masculin pluriel, avec le sens de: la masculin plural cu sensul de: prietenii, tovarăşii de luptă, părinţii
mei/ tăi/ lui/ ei: Les miens sont partis en vacances.
 au masculin singulier, avec le sens de: la masculin singular, cu sensul de: bunuri ce ne aparţin:
À chacun le sien. (Fiecăruia ce este al său, ce i se cuvine.)
îl includ se contractă cu prepoziţiile à/ de, dând formele:

10.5. Les Pronoms démonstratifs Pronumele demonstrative
10.5.1. Formes Forme
Forme Formă
Masculin

Singulier Singular
Féminin
Neutre

Pluriel Plural
Masculin
Féminin

Masculin

Feminin

Neutru

Masculin

Feminin

Simple Simplă
Composée: Compusă:
de proximité

celui

celle

ce

ceux

celles

celui-ci

celle-ci

ceci

ceux-ci

celles-ci

de apropiere

(acesta)

(aceasta)

(asta)

(aceştia)

(acestea)

d’éloignement

celui-là (acela)

celle-là

cela/ ça (aia)

ceux-là

celles-là

(aceia)

(acelea)

de depărtare

(aceea)

10.5.2. Emploi Folosire
- Les formes simples ne s’emploient jamais seules. Elles sont suivies d’un pronom relatif (qui, que,
dont, auquel, etc.) ou d’un complément prépositionnel, et plus rarement d’un adjectif/ participe:
Formele simple nu se folosesc niciodată singure. Ele sunt urmate de un pronume relativ (qui, que, dont, auquel etc.) sau de un complement
prepoziţional, şi mai rar de un adjectiv/ participiu:

Je préfère celui qui est à gauche.; Ceux dont je parle sont déjà arrivés.
De tes livres, je choisis celui sur Rimbaud.; Tu prends la valise noire et moi, celle rouge.
- Les formes composées s’emploient: Formele compuse se folosesc:
 pour désigner des êtres ou des choses qu’on peut montrer et qui se trouvent loin ou près de nous:
pentru a desemna fiinţe sau lucruri ce pot fi arătate şi care se găsesc departe sau aproape de noi:



Je n’aime pas celui-ci, je prends plutôt celui-là.
pour désigner des êtres ou des choses qui ont déjà été mentionnés dans le texte ou le seront. La
forme en -ci renvoie au dernier élément mentionné, la forme en -là au premier (le plus éloigné):
pentru a desemna fiinţe sau lucruri care au fost deja menţionate în text sau care vor fi menţionate. Forma în -ci se referă la ultimul element menţionat, forma în -là la primul (cel mai îndepărtat):

Le chat et le chien sont des amis de l’homme: celui-ci est fidèle, celui-là est rassurant.
 avec un sens vague, étant synonymes de: cu un sens vag, ca sinonime pentru: «unul, unii, altul, alţii»:
On la voyait entrer tantôt chez celui-ci, tantôt chez celui-là.
- Les démonstratifs neutres s’utilisent comme suit: Demonstrativele neutre se folosesc după cum urmează:
Ce: Seul: Singur:
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comme sujet du verbe être: ca subiect al verbului être: c’est, ce sont, ce sera, ce seront, etc., ayant comme
attribut un substantif, un adjectif ou un pronom: având ca nume predicativ un substantiv, un adjectiv sau un pronume:
C’est mon fils David.; Ce sont mes copines.; C’est beau.; C’est merveilleux.; C’est fini.; C’est
moi/ nous/ vous.; Ce sont eux/ elles.; Ce n’est pas moi/ nous/ eux/ elles.
- Ce s’élide devant une voyelle: Ce se elidează în faţa unei vocale: c’est/ ç’a été/ ç’avait été.
 pour reprendre un infinitif à fonction de sujet: pentru a relua un infinitiv cu funcţie de subiect:
Partir, c’est mourir un peu.
 pour annoncer un sujet à l’infinitif placé après l’attribut: pentru a anunţa un subiect la infintiv plasat după numele
predicativ: C’est une chance que de te rencontrer.
 dans les expressions: în expresiile: sur ce (acestea fiind spuse), ce disant (spunând acestea)
 dans le présentatifs c’est… qui/ c’est… que qui servent à renforcer le sujet, l’objet direct ou un
autre complément: în prezentativele c’est… qui/ c’est… que care servesc la punerea în relief a subiectului, a complementului direct sau a altui complement:

C’est moi qui suis parti le premier. C’est vous que j’ai vus les premiers. C’est de lui que je veux
parler. C’est à lui que je pense tout le temps. Ce sont eux/ les parents qui ont oublié.
- Le verbe s’accorde toujours avec le sujet mis en relief et non pas avec le pronom relatif.
Verbul se acordă întotdeauna cu subiectul pus în relief şi nu cu pronumele relativ.

- En roumain, la mise en relief se fera par l’emploi d’un pronom sujet, par l’intonation et par le déplacement en tête de phrase de l’élément souligné: În română, punerea în relief se face prin folosirea unui pronume subiect,
prin intonaţie şi prin deplasarea la începutul frazei a elementului subliniat:

Eu am plecat primul. = C’est moi qui suis parti le premier.
Despre el vreau să vorbesc. = C’est de lui que je veux parler.
- Accompagné d’un pronom relatif: Însoţit de un pronume relativ: ce qui, ce que, ce dont:
Ce qui m’ennuie, c’est qu’il soit malade à cause de moi. C’est ce que je veux oublier.
Ce dont j’ai besoin, c’est une semaine de vacances.
Ceci, Cela:
 pour désigner, en les opposant, deux choses ou deux idées: pentru a desemna două lucruri sau două idei opuse:
Ceci est à garder, cela est à jeter.
- Pour une seule chose, on utilise surtout cela: Pentru un singur lucru, folosim mai ales cela: Je n’aime pas cela.
 pour annoncer ce qui suit on emploie ceci, pour rappeler ce qui a été dit, on utilise cela:
pentru a anunţa ce urmează, folosim ceci, pentru a aminti ce s-a spus, folosim cela:

Retiens bien ceci: tout le monde pense avant tout à soi.
Tout le monde pense avant tout à soi, retiens bien cela.
- Ça remplace cela dans le langage familier: Ça îl înlocuieşte pe cela în limbajul familiar:
C’est bien ça. Où ça? Comment ça? Qui ça? Ça va?
- Lorsqu’il désigne une personne, dans le langage populaire, il prend une valeur affective négative ou
positive (mépris, tendresse):
Când desemneazà o persoană, în limbaj popular, ça ia o valoare afectivă negativă sau pozitivă (dispreţ, tandreţe):

Je ne veux plus te voir sortir avec ça. C’est une putain.
Ah, ces gosses! On n’est jamais tranquille avec ça!
- Il ne s’élide pas devant une voyelle: Nu se elidează înaintea unei vocale: Ça allait vite. Ça ira. Ça arrive!
- Il ne faut pas confondre le pronom ça avec l’adverbe çà: Pronumele ça nu trebuie confundat cu adverbul çà: On
trouve des cailloux çà et là, ni avec l’interjection ça!: nici cu interjecţia ça!: Ça, j’ai vingt fois proposé de
l’aider. Il a refusé.

10.6. Les pronoms relatifs Pronumele relative
10.6.1. Formes Forme
Simples: Simple: qui, que, quoi, dont, où
Composées: Compuse: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
10.6.1.1. Les formes simples sont invariables en nombre ou genre. Formele simple sunt invariabile în gen şi număr.
- Le verbe de la phrase introduite par qui s’accorde avec son antécédent en nombre et personne: Verbul
propoziţiei introduse de qui se acordă cu antecedentul său în număr şi în persoană: Les femmes qui ont des enfants restent ici.
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- Le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir s’accorde en nombre et genre avec
l’antécédent de que pronom relatif: Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliariul avoir se acordă în număr şi gen cu
antecedentul pronumelui relativ que: Les femmes qu’il avait aimées étaient parties.
Qui (care) s’utilise pour des êtres ou des choses, avec ou sans antécédent. Qui (care) se foloseşte pentru fiinţe şi
lucruri, cu sau fără antecedent. Avec antécédent, il a les fonctions de: Cu antecedent, are funcţiile următoare:
a) sujet: subiect: Il y a quelque chose qui ne va pas.
La femme qui est entrée est ma tante.; Les voitures qui s’étaient arrêtées sont reparties.
b) complément prépositionnel, renvoyant en général à des personnes:
complement prepoziţional care se referă în general la persoane:

C’est une femme à qui/ à laquelle je fais confiance.
La copine chez qui/ chez laquelle j’ai dormi s’appelle Sophie.
L’étudiante de qui/ de laquelle/ dont tu parlais redouble la première année.
- Si en roumain căruia/ căreia/ cărora sont repris par un pronom personnel en datif îi/ le, en français,
à qui/ auquel, etc. ne sont pas repris:
Dacă în română căruia/ căreia/ cărora sunt reluate printr-un pronume personal în dativ îi/ le , în franceză à qui/ auquel etc. nu sunt reluate:

Femeia căreia i-am cerut să mă însoţească a re- = La femme à qui/ à laquelle j’ai demandé de
fuzat.
m’accompagner a refusé.
- Sans antécédent, qui peut être: Fără antecedent, qui poate fi:
a) sujet: subiect:
Qui vivra verra. (Vom trăi şi vom vedea.), Qui dort dîne. (Cui doarme nu-i e foame)
b) objet direct: complement direct: Choisissez qui vous voudrez. (pe cine)
c) objet indirect: complement indirect: Je parle à qui veut m’écouter. (cui)
Que (pe care, ce) s’emploie pour des êtres ou des choses, avec ou sans antécédent. Que (pe care, ce) se foloseşte
pentru fiinţe sau lucruri, cu sau fără antecedent. Avec antécédent, que est d’habitude: Cu antecedent, que este de obicei:
a) objet direct: complement direct:
La musique que j’entends est envoûtante. (pe care); Il ne croit pas ce que je lui dis. (ce)
- En roumain, le relatif pe care est repris par un des pronoms personnels îl/ o/ îi/ le, qui n’ont pas de
mot correspondant en français:
În română, relativul pe care este reluat printr-unul dintre pronumele personale îl/ o/ îi/ le, care nu au corespondent în franceză:

Cartea pe care o citeşte e în engleză. = Le livre qu’il lit est en anglais.
b) attribut: nume predicativ: Imbécile que tu es! (ce); Je ne suis plus la femme que j’étais il y a dix ans. (care)
- Sans antécédent, il apparaît dans les constructions: Fără antecedent, apare în construcţiile: advienne que pourra
(fie ce-o fi); coûte que coûte (orice-ar fi, oricât ar costa); vaille que vaille (oricât ar valora).
Quoi (ce) est un pronom neutre qui s’emploie uniquement pour les choses, avec ou sans antécédent et
remplit la fonction de complément prépositionnel: Quoi (ce) este un pronume neutru care se foloseşte exclusiv pentru
lucruri, cu sau fără antecedent, şi are funcţia de complement prepoziţional:





Il peut avoir comme antécédent: Poate avea ca antecedent pe: ce/ rien/ quelque chose:
C’est ce à quoi je pensais moi-même. (lucrul la care; la ce)
Je ne trouve rien à quoi je puisse m’accrocher ici bas. (de care)
Y a-t-il quelque chose à quoi je n’aie pas pensé?
Sans antécédent, il suit voilà/ voici/ c’est et il est toujours précédé d’une préposition:
Fără antecedent, se foloseşte după voilà/ voici/ c’est şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie:
Voilà à quoi je pensais. (la ce); Voici de quoi il a besoin. (de ce); C’est sur quoi

elle compte. (pe ce)
Dont (de care, despre care, cu care, al/ a/ ai/ ale căruia/ căreia/ cărora) s’emploie tant pour les êtres que pour les
choses et remplacent les autres relatifs précédés de la préposition de: se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri şi înlocuieşte celelalte pronume relative precedate de prepoziţia de: de qui/ de quoi/ duquel/ de laquelle/ desquels/
desquelles.
- Il a toujours un antécédent (substantif, pronom démonstratif) et fonctionne comme:
Are întodeauna un antecedent (substantiv, pronume demonstrativ) şi are funcţia de:
a) objet indirect du verbe: complement indirect: Les enfants dont

tu parles sont méchants. (de care); C’est le

couteau dont je coupe le pain. (cu care)
b) complément du nom: atribut substatival prepoziţional genitival: Je connais ce poète dont j’ai lu tous les
poèmes. (ale cărui); Elle a lu plusieurs fois ce roman dont elle a pourtant oublié le titre. (al cărui); Jean
a contesté la théorie dont son copain était l’auteur. (al cărei)
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c) complément de l’adjectif: complement al adjectivului: Ç’a été un voyage dont il est très content. (de care)
d) objet direct à valeur partitive: complement direct cu sens partitiv: Nous avons acheté des disques dont plusieurs sont excellents. (dintre care)
Dont ne peut jamais déterminer un nom avec préposition, dans ce cas-là étant remplacé par: Dont nu poate
determina un substantiv cu prepoziţie; în acest caz este înlocuit cu pronumele: duquel/ de laquelle/ desquels/ desquelles ou
par de qui, lorsqu’il se rapporte à une personne: sau cu de qui când se referă la o persoană:
Cette personne du nom de laquelle elle ne se souvenait plus l’avait soignée avec une patience infinie. (al cărei)
Où (în care, când) s’emploie seulement pour les choses et a la fonction de:
Où se foloseşte numai pentru lucruri şi are funcţia de:
a) complément circonstanciel de lieu: complement circumstanţial de loc:

C’est la maison où/ dans laquelle j’ai grandi. (în care)
b) complément circonstanciel de temps: complement circumstanţial de timp:
Le jour où il a compris la vérité, il a renoncé au projet. (în care)
- Il peut être précédé d’une préposition: Poate fi precedat de o prepoziţie: d’où/ par où/ jusqu’où:
Le pays d’où/ duquel je viens est très pauvre. La fente par où il est passé a été bouchée.
10.6.1.2. Les formes composées Formele compuse lequel, laquelle, lesquels, lesquelles s’utilisent pour les
personnes et les choses; ont toujours un antécédent avec lequel ils s’accordent et remplissent les fonctions suivantes: se folosesc pentru persoane şi lucruri; au întodeauna un antecedent cu care se acordă şi au funcţiile următoare:
a) objet indirect, surtout pour les animaux et les choses: complement indirect, mai ales pentru animale şi lucruri:
Ils vont construire la maison à laquelle ils pensaient depuis longtemps.
b) complément circonstanciel à préposition: complement circumstanţial cu prepoziţie:
Elle regrettait ces jours pendant lesquels ils n’arrêtaient de rire et de se raconter des souvenirs.
Le dossier sur lequel elle s’appuyait était froid et humide.
c) complément d’un nom prépositionnel: atribut substantival prepoziţional genitival al unui substantiv cu prepoziţie:
Vous avez assisté au match à la fin duquel les Italiens ont remporté la victoire?
d) sujet et objet direct: rarement, dans le langage administratif ou juridique ou bien pour lever l’ambiguïté si plusieurs noms peuvent en être l’antécédent: subiect sau complement direct: rar, în limbajul administrativ sau juridic sau pentru a evita ambiguitatea, dacă mai multe substantive pot fi antecedente:

J’aime l’enfant de notre voisine, lequel est très appliqué.

10.7. Les pronoms interrogatifs Pronumele interogative
Formes: Forme

Simples: Simple: qui, que, quoi, dont, où
Composées: Compuse: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
10.7.1. Les formes simples: Formele simple:
Qui? (cine?; pe cine?) s’utilise uniquement pour les personnes et peut être: se foloseşte numai pentru persoane şi poate fi:
Fonction syntaxique

Interrogation directe

Interrogation indirecte

Funcţia sintactică

Interogaţie directă

Interogaţie indirectă

Sujet Subiect

Qui pleure là?
Qui est-ce qui pleure là?
Qui aimes-tu?
Qui est-ce que tu aimes?
Qui êtes-vous?
Qui est-ce que vous êtes?
À qui rêves-tu?
À qui est-ce que tu rêves?
De qui parle-t-il?
De qui est-ce qu’il parle?
Pour qui travaillez-vous?
Pour qui est-ce que vous travaillez?
Chez qui vas-tu?
Chez qui est-ce que tu vas?

Dis-moi, s’il te plaît, qui
pleure là.
Je me demande qui tu
aimes.
Je veux savoir qui vous
êtes.
Dis-moi à qui tu rêves/ de
qui il parle/ pour qui vous
travaillez/ chez qui tu vas/
par qui elle a été vaincue.

(cine?)

Objet direct Complement direct
(pe cine?)

Attribut Nume predicativ
(cine?)

Complément prépositionnel
Complement prepoziţional
À qui? (cui?)

De qui? (de/ despre cine?)
Pour qui? (pentru cine?)
Avec qui? (cu cine?)
Chez qui? (la cine?)
Sur qui? (pe cine?)
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Par qui? (prin cine?; de către cine?)

Par qui a-t-elle été vaincue?
Par qui est-ce qu’elle a été vaincue?

- Qui sujet est d’habitude suivi d’un verbe à la 3ième personne du singulier: Qui subiect este de obicei urmat de un
verb la persoana a treia singular: Qui chante?; Qui va payer?; Qui est sorti?
- Exceptionnellement, le verbe s’accorde au pluriel: În mod excepţional, verbul se poate acorda la plural:
Qui sont les absentes? (à une classe de filles)
- Après qui sujet, il n’y a pas d’inversion du sujet: După qui subiect, nu se face inversiunea subiectului:
Qui a sonné?
- Lorsque qui a une autre fonction que celle de sujet et n’est pas suivi de est-ce que, le sujet passe
après la forme conjuguée du verbe:
Când Qui are o altă funçtie decât aceea de subiect şi nu este urmat de est-ce que, subiectul trece după forma conjugată a verbului:

Qui aimes-tu?
À qui penses-tu?
Qui est-ce que tu aimes?
Que? (ce?) s’emploie pour les choses et les animaux et peut fonctionner comme:
Que? (ce?) se foloseşte pentru lucruri şi animale şi poate avea funcţia de:

Fonction syntaxique

Interrogation directe

Interrogation indirecte

Funcţie sintactică

Interogaţie directă

Interogaţie indirectă

Objet direct

Que chantes-tu?
Qu’est-ce que tu chantes?
Qu’est-il devenu?
Qu’est-ce qu’il est devenu?
Qu’est son frère?
Qu’est-ce que son frère est?
Qu’est-ce qui fait ce bruit?
Que se passe-t-il?
Qu’est-ce qui se passe?

Dis-moi ce que tu chantes.

Complement direct (ce?)

Attribut
Nume predicative (ce?)

Sujet
Subiect (ce?)

Je ne sais pas ce qu’il est devenu.
J’ignore ce qu’est son frère.
J’aimerais savoir ce qui fait ce bruit.
Je veux savoir ce qu’il se passe.

- Que ne peut être sujet que renforcé par est-ce qui ou avec une construction impersonnelle.
Que nu poate fi folosit ca subiect decât urmat de est-ce qui sau cu o construcţie impersonală.

- Que ne peut jamais porter une préposition. Il est remplacé alors par quoi.
Que nu poate fi niciodată precedat de o prepoziţie. Pentru o astfel de utilizare, este înlocuit cu quoi.

Quoi? (ce?) s’emploie pour des choses ou des idées, le plus souvent précédé d’une préposition. Il peut
fonctionner comme: Quoi? (ce?) se foloseşte pentru lucruri sau idei, cel mai adesea precedat de o prepoziţie. Poate funcţiona ca:
Fonction syntaxique

Interrogation directe

Interrogation indirecte

Funcţie sintactică

Interogaţie directă

Interogaţie indirectă

Complément préposition- À quoi penses-tu?
À quoi est-ce que tu penses?
nel
Complement prepoziţional
De quoi as-tu besoin?
De quoi est-ce que tu as besoin?
Sur quoi comptez-vous?
Sur quoi est-ce que vous comptez?
Sujet dans les phrases ellip- Quoi de neuf?
tiques Subiect în propoziţii eliptice
Quoi devenir?
Attribut Nume predicativ
Objet direct avec un verbe Quoi faire?
à l’infinitif; placé après le Il faut faire quoi?
verbe; dans les questions Il m’a dit… Ŕ Quoi?
elliptiques

Je veux savoir à quoi tu penses/
de quoi tu as besoin/ sur quoi
vous comptez.

Dis-moi ce qu’il y a de neuf.
Je ne sais quoi devenir.
Je me demande quoi faire.
Je veux savoir ce qu’il faut
faire.
Dis-moi ce qu’il t’a dit.

Complement direct al unui verb la
infinitiv; plasat după verb; în întrebări
eliptice

10.7.2. Les formes composées: Formele compuse: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles peuvent se rapporter
à des personnes ou à des objets; s’accordent en genre avec un antécédent: se referă la persoane sau obiecte; se
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J’ai deux bouquets. Lequel veux-tu?; Lequel des deux bouquets veux-tu?;
fonctionnent comme: au funcţia de:
acordă în gen cu un antecedent:

Fonction syntaxique

Interrogation directe

Interrogation indirecte

Funcţie sintactică

Interogaţie directă

Interogaţie indirectă

Lequel de tes frères est médecin?

Dis-moi lequel de tes frères est
médecin.
Laquelle des filles épouseras-tu?
Dis-moi laquelle des filles tu éObjet direct
Complement direct (pe care?)
pouseras.
Je me demande duquel des
Complément préposition- Avec lesquels pars-tu?
Duquel des enfants parles-tu?
enfants tu parles/ avec lesquels
nel
Complement prepoziţional (cu care?/ Pour laquelle de tes copines es-tu tu pars/ pour laquelle de tes
de care?/ pentru care?, etc.)
venu ici?
copines tu es venu ici.
Sujet

Subiect (care?)

10.8. Les pronoms indéfinis Pronumele nehotărâte
Sens
Quantitatifs:
Cantitative

Négatifs
Negative

Partiels
Parţiale

Totalisants
Totalizatoare

Singulier Singular
m
f
aucun
aucune
nul
nulle
pas un
pas une
personne

Pluriel Plural
-

-

l’un
quelqu’un
chacun

l’une
quelqu’une
chacune

les uns
quelques-uns
certains
plusieurs
tous

les unes
quelques-unes
certaines
plusieurs
toutes

quelque chose
tout

tel

telle

-

-

-

le même

la même

les mêmes

les mêmes

-

un autre
l’autre
quiconque

une autre
l’autre
quiconque

d’autres
les autres
-

d’autres
les autres
-

-

on

-

-

-

-

m

Neutre
m
rien
-

Qualitatifs:
Calitative:

Démonstratifs
Demonstrative

D’identité
De identitate

De diversité
Diversitate

Relatifs
Relative

Personnels
Personale

Emploi Folosire
Aucun(e) (niciunul, niciuna)
- Accompagné de la négation ne, aucun s’emploie autant pour les êtres que pour les choses:
Însoţit de negaţia ne, aucun se foloseşte atât pentru fiinţe, cât şi pentru lucruri:

Aucun de mes collègues n’est venu.; Aucune de ces robes ne lui va.
- La présence de aucun(e) exclut pas/ point. Aucun(e) îl exclude pe pas/ point.
- Aucun s’emploie sans pas: Aucun se foloseşte fără pas:
 dans les réponses elliptiques: în răspunsurile eliptice: Ŕ Vous avez reçu les réponses? Ŕ Aucune.
 après sans: după sans: Il a attendu deux jours sans aucun résultat.
 avec un sens positif dans: des phrases interrogatives; dans des phrases exprimant le doute; après
une phrase négative; après: cu sens pozitiv în: propoziţii interogative; în propoziţii ce exprimă îndoiala; după o propoziţie
negativă; după: sans/ sans que/ avant que: Crois-tu qu’aucun d’eux soit d’accord? (vreunul); Je doute
qu’aucun de mes amis soit venu. (vreunul); Il est parti sans qu’/ avant qu’aucun de nous s’en rende
compte. (vreunul)
Nul(le) (niciunul, niciuna, nimeni)
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- La présence de nul dans la phrase exclut la négation pas/ point.
Prezenţa lui nul în propoziţie exclude negaţia pas/ point.

- Lorsqu’il remplace un substantif ou un autre pronom, nul peut se rapporter à des êtres ou à des
choses: Când înlocuieşte un substantiv sau un alt pronume, nul se poate referi la fiinţe sau la lucruri:
Je connais tous ces gens. Nul n’est innocent.
Elle a examiné toutes les robes. Nulle ne lui plaisait.
- Lorsqu’il ne remplace rien, seul le masculin singulier peut s’employer et seulement pour se rapporter
à des êtres: Când nu înlocuieşte nimic, numai forma de masculin singular poate fi folosită şi numai pentru fiinţe:
Nul n’est prophète dans son pays.
Pas un(e) (niciunul, niciuna) s’emploie toujours au singulier, accompagné de la négation ne: se foloseşte întotdeauna la singular, însoţit de negaţia ne: Ils étaient tous présents, mais pas un ne daigna l’aider.
Personne (nimeni)
- Accompagné de la négation ne, il se rapporte seulement à des personnes: Însoţit de negaţia ne, se referă numai
la persoane: Je ne connaissais personne.
- Seul, il apparaît dans les phrases sans verbe: Apare singur în propoziţiile fără predicat:
Qui est resté avec lui?/ Ŕ Personne.
- Il prend un sens positif (cineva) dans les phrases interrogatives: Are un sens pozitiv (cineva) în propoziţiile interogative: Y a-t-il personne qui le connaisse?; dubitatives: care exprimă îndoiala: Je doute que personne veuille
me remplacer.; comparatives: comparative: Elle me connaît mieux que personne.; après: după: avant que/
sans que/ trop… pour que: Partez avant que personne vous aperçoive.
Rien (nimic)
- Accompagné de la négation ne, il se rapporte seulement à des choses: Însoţit de negaţia ne, se referă numai la
lucruri: Rien ne me plaît plus.
- Il a un sens positif (ceva) dans les mêmes contextes que personne: Prezintă un sens pozitiv (ceva) în aceleaşi
contexte ca personne: Sait-on rien de lui?; Il doute qu’il y ait rien de plus beau.; Réfléchis bien avant de
rien dire.
L’un(e)/ Les un(e)s (unul, una, unii, unele) s’emploie en général en corrélation avec: se foloseşte în general în corelaţie cu: l’autre/ les autres: Les uns étaient d’accord, les autres non.
Quelqu’un(e)/ Quelques-un(e)s (cineva, unii, unele, câţiva, câteva)
- Au singulier, il s’emploie surtout au masculin et seulement pour les personnes: La singular, se foloseşte îndeosebi la masculin şi numai pentru persoane: Il connaît quelqu’un qui pourrait vous aider.
- Au pluriel, il peut se rapporter à des choses ou à des personnes: La plural, se poate referi la lucruri sau la persoane:
Jean m’a apporté plusieurs revues. Quelques-unes n’avaient plus de couvertures.
Quelques-uns de mes amis sont partis pour Paris.
Quelque chose (ceva) s’emploie pour les choses: Quelque chose (ceva) se foloseşte pentru lucruri:
Tiens! Il a trouvé quelque chose.
Certain(e)s (unii, unele)
- Lorsqu’il ne se rapporte pas à un substantif, seul le masculin est employé et seulement pour les personnes: Când nu se raportează la un substantiv, numai forma de masculin poate fi folosită şi numai pentru persoane:
Certains ont toutes les audaces.
- Lorsqu’il remplace un substantif, il peut prendre les deux genres et peut se rapporter à des personnes
ou à des choses: Când înocuieşte un substantiv, variază în gen şi poate trimite la persoane sau lucruri:
Certaines de mes copines sont déjà mariées.; Certaines de leurs réponses étaient fausses.
Plusieurs (mai mulţi, mai multe = nu unul/ una) est toujours au pluriel: este întodeauna la plural:
Plusieurs sont restés à mes côtés.
Tout/ Tous/ Toute(s) (tot, orice, toţi, toate)
- Tout s’emploie pour les choses: Tout se foloseşte pentru lucruri: J’ai tout pris.; Il est capable de tout.
- Tous/ toutes s’emploient pour des personnes ou des choses lorsqu’ils se rapportent à un substantif:
Tous/ toutes se folosesc pentru persoane sau lucruri când se raportează la un substantiv:

Elle a lu tous les journaux. À son avis, tous mentaient.
Mes copines sont malades. Toutes sont rentrées trempées jusqu’aux os.
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- Tous peut s’employer aussi seul, mais alors il ne se rapporte qu’à des personnes: Tous se poate folosi şi
singur, dar numai cu referire la persoane: Tous le détestent.
Chacun(e) (fiecare, oricine, toată lumea)
- Lorsqu’il ne se rapporte pas à un substantif, seul le masculin s’emploie et seulement pour les personnes: Când nu se raportează la un substantiv, se foloseşte doar masculinul şi numai pentru persoane:
Chacun pense avant tout à soi.
- Lorsqu’il se rapporte à un substantif, les deux formes peuvent s’utiliser et pour se rapporter à des
personnes ou à des choses: Când se raportează la un substantiv, cele două forme se pot folosi şi pentru persoane şi pentru lucruri:
Chacune des solutions avaient ses désavantages.
- L’adjectif possessif se rapportant à chacun(e) peut être: Adjectivul posesiv corespunzător lui chacun(e) poate fi: son/
sa/ ses ou notre/ nos/ votre/ vos/ leur/ leurs:
Chacun a ses défauts.; Nous reprenons chacun nos places/ sa place.
Tel (cine) s’emploie seulement au singulier et seulement pour les personnes: se foloseşte numai la singular şi
numai pentru persoane: Tel qui rit vendredi dimanche pleurera.
- Tel… tel (care… care): Tel m’approuve, tel me critique.
Un tel/ Untel/ Unetelle (cutare) désigne une personne que l’on ne peut ou ne veut préciser, pouvant remplacer le nom d’une personne: desemnează o persoană pe care nu putem au nu vrem să o precizăm, putând înlocui numele unei
persoane: Je suis monsieur Untel/ madame Unetelle et je veux voir votre mère.
Un(e) autre/ d’autres (un altul/ o alta/ alţii/ altele)/ l’autre/ les autres (celălalt/ cealaltă/ ceilalţi/ celelalte) s’emploient
pour les personnes ou pour les choses: se folosesc pentru persoane sau lucruri:
Un autre ne refuserait pas. Dis cela à d’autres!
Moi, j’ai pris ce livre, lui, il a pris l’autre. Il ne se soucie pas des (= de + les) autres.
Elle aime et l’un et l’autre. Prenez l’un ou l’autre.
Ni l’un ni l’autre n’a raison. Ni l’un ni l’autre ne sont encore arrivés.
Autrui (alţii, ceilaţi) s’utilise seulement pour les personnes: se foloseşte numai pentru persoane:
Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse.
Le/ La/ Les même(s) (acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi)
Ce sont toujours les mêmes qui répondent.
Quiconque (acela care, oricine, cine) s’utilise seulement pour les personnes: se foloseşte numai pentru persoane:
Quiconque a besoin d’un plus petit que soi.
On (cineva, se…) s’emploie seulement pour les personnes et seulement comme sujet. Le verbe qui s’accorde avec on est toujours à la 3ième personne du singulier: On (cineva, se…) se foloseşte numai pentru persoane şi
numai ca subiect. Verbul care se acordă cu on este întodeauna la persoana a treia singular:
On frappe à la porte. (Bate cineva.); On dit souvent ça. (Se zice…)

Comme on fait son lit, on se couche. (Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi.)
- Il peut s’utiliser parfois à la place d’un pronom personnel: Uneori, se poate folosi în locul unui pronume personal:
nous/ je/ tu/ il/ elle/ ils/ elles, pour exprimer la modestie/ la politesse/ l’ironie/ la familiarité: pentru a
exprima modestia/ politeţea/ ironia/ familiaritatea:

On a pensé à vous inviter à rester chez nous. (= nous); On s’arrête! (= vous)
Pourquoi tu n’es pas venu à sa fête?/ Ben, on est timide. (= je)
Alors, ma petite, on se croit vilaine parce que personne ne te prête attention? (= tu)
Comment va-t-on aujourd’hui? (= vous)
Oh, les bonnes tantes que j’ai! On me gâte, on me cajole. (= elles)

! Les adjectifs qui déterminent les pronoms indéfinis quelqu’un/ quelque chose/ personne/ rien/ autre
chose se relient au pronom par la préposition de: Adjectivele care determină pronumele nehotărâte quelqu’un/ quelque
chose/ personne/ rien/ autre chose sunt legate de pronume prin prepoziţia de:

Je n’ai trouvé rien d’amusant dans son histoire.; As-tu vu quelqu’un de connu chez Sophie?
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11. Le Verbe Verbul
- Le verbe exprime une action effectuée ou subie par le sujet, un état ou l’existence d’un objet/ une
personne. Verbul exprimă o acţiune efectuată sau suportată de către subiect, o stare sau existenţa unui obiect sau a unei persoane.
- Les verbes changent de forme d’après la personne, le nombre, le mode, le temps et la voix.
Verbele îşi schimbă forma după persoană, număr, mod, timp şi diateză.

11.1. Verbes auxiliaires Verbele auxiliare
- Aux temps composés et à la voix passive, on utilise un verbe auxiliaire suivi du participe passé du
verbe à conjuguer. En français, il y a deux verbes auxiliaires (être et avoir) et plusieurs verbes semiauxiliaires qui servent à la formation de certains temps ou modes, soit à l’expression de la voix factitive. La timpurile compuse şi la diateza pasivă, se foloseşte un verb auxiliar urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. În franceză
există douà verbe auxiliare (être şi avoir) şi mai multe verbe semiauxiliare care ajută la formarea anumitor timpuri sau moduri, fie la exprimarea diatezei factitive.

La conjugaison des verbes auxiliaires: Conjugarea verbelor auxiliare:
11.1.1. Avoir A avea
Présent

Le mode indicatif: Modul indicativ:
Passé composé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Perfect compus

Imperfect

Mai-mult-ca-perfect (= MMP)

j’ai am
tu as ai
il/ elle a...
nous avons
vous avez
ils/ elles ont
Futur simple

j’ai eu am avut
tu as eu ai avut
il/ elle a eu...
nous avons eu
vous avez eu
ils/ elles ont eu
Futur antérieur

j’avais aveam
tu avais aveai
il/ elle avait...
nous avions
vous aviez
ils/ elles avaient
Passé simple

j’avais eu avusesem
tu avais eu avuseşi
il/ elle avait eu...
nous avions eu
vous aviez eu
ils/ elles avaient eu
Passé antérieur

Viitor simplu

Viitor anterior

Perfect simplu

Trecut anterior

j’aurai voi avea
j’aurai eu voi fi avut
j’eus avui
j’eus eu avui
tu auras vei avea
tu auras eu vei fi avut
tu eus avuşi
tu eus eu avuşi
il/ elle aura...
il/ elle aura eu...
il/ elle eut...
il/ elle eut eu...
nous aurons
nous aurons eu
nous eûmes
nous eûmes eu
vous aurez
vous aurez eu
vous eûtes
vous eûtes eu
ils/ elles auront
ils/ elles auront eu
ils/ elles eurent
ils/ elles eurent eu
Le mode conditionnel: Modul condiţional:
Le mode impératif: Modul imperativ:
Présent Prezent
Passé Trecut
Présent Prezent
Passé Trecut
j’aurais aş avea
j’aurais eu aş fi avut
aie! ai!
aie eu! să fi avut!
tu aurais ai avea
tu aurais eu ai fi avut
ayons! să avem!
ayons eu! să fi avut!
il/ elle aurait...
il/ elle aurait eu...
ayez! aveţi!
ayez eu! să fi avut!!
nous aurions
nous aurions eu
vous auriez
vous auriez eu
ils/ elles auraient
ils auraient eu
Le mode subjonctif: Modul subjonctiv:
Présent Prezent
Passé Trecut
Imparfait Imperfect
Plus-que-parfait MMP
que j’aie să am
que j’aie eu să fi avut
que j’eusse să am
que j’eusse eu să fi avut
que tu aies să ai
que tu aies eu să fi avut
que tu eusses să ai
que tu eusses eu să fi avut
qu’il/ elle ait...
qu’il ait eu...
qu’il/ elle eût...
qu’il / elle eût eu...
que nous ayons
que nous ayons eu
que nous eussions
que nous eussions eu
que vous ayez
que vous ayez eu
que vous eussiez
que vous eussiez eu
qu’ils/ elles aient
qu’ils/ elles aient eu
qu’ils/ elles eussent qu’ils/ elles eussent eu
Le mode infintif:
Le mode participe:
Le mode gérondif:
Modul infintiv:

Modul participiu:

Modul gerundiv:

Présent

Passé

Présent

Passé (composé)

Passé

Prezent

Trecut

Prezent

Trecut (compus)

Trecut
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avoir

avoir eu

ayant

ayant eu

eu [y]

en ayant

a avea

a fi avut

având

având

avut

având

11.1.2. Être A fi
Présent

Le mode indicatif: Modul indicativ:
Passé composé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Perfect compus

Imperfect

Mai-mult-ca-perfect

je suis sunt
tu es eşti
il/ elle est...
nous sommes
vous
ils/ elles sont
Futur simple

j’ai été am fost
tu as été ai fost
il/ elle a été...
nous avons été
vous avez été
ils/ elles ont été
Futur antérieur

j’étais eram
tu étais erai
il/ elle était...
nous étions
vous étiez
ils/ elles étaient
Passé simple

j’avais été fusesem
tu avais été fuseseşi
il/ elle avait été...
nous avions été
vous aviez été
ils/ elles avaient été
Passé antérieur

Viitor anterior

Perfect simplu

Trecut anterior

Viitor simplu

je serai voi fi
j’aurai été voi fi fost
je fus fui
j’eus été fui
tu seras vei fi
tu auras été vei fi fost
tu fus fuşi
tu eus été fuşi
il/ elle sera...
il/ elle aura été...
il/ elle fut...
il/ elle eut été...
nous serons
nous aurons été
nous fûmes
nous eûmes été
vous serez
vous aurez été
vous fûtes
vous eûtes été
ils/ elles seront
ils/ elles auront été
ils/ elles furent
ils/ elles eurent été
Le mode conditionnel: Modul condiţional:
Le mode impératif: Modul imperativ:
Présent Prezent
Passé Trecut
Présent Prezent
Passé Trecut
je serais aş fi
j’aurais été aş fi fost
sois! fii!
aie été! să fi fost!
tu serais ai fi
tu aurais été ai fi fost
soyons! să fim!
ayons été! să fi fost!
il/ elle serait...
il/ elle aurait été...
soyez! fiţi!
ayez été! să fi fost!
nous serions
nous aurions été
vous seriez
vous auriez été
ils/ elles seraient
ils auraient été
Le mode subjonctif: Modul subjonctiv:
Présent
Passé
Imparfait Imperfect
Plus-que-parfait
Prezent

Trecut

Mai mult ca perfect

que je sois să fiu
que j’aie été să fi fost
que je fusse să fiu
que tu sois să fii
que tu aies été să fi fost
que tu fusses să fii
qu’il/ elle soit...
qu’il ait été...
qu’il/ elle fût...
que nous soyons
que nous ayons été
que nous fussions
que vous soyez
que vous ayez été
que vous fussiez
qu’ils/ elles soient
qu’ils/ elles aient été
qu’ils/ elles fussent
Le mode infintif:
Le mode participe:
Modul infintiv:

que j’eusse été să fi fost
que tu eusses été să fi fost
qu’il / elle eût été...
que nous eussions été
que vous eussiez été
qu’ils/ elles eussent été
Le mode gérondif:

Modul participiu:

Modul gerundiv:

Présent

Passé

Présent

Passé (composé) Passé

Prezent

Trecut

Prezent

Trecut (compus)

Trecut

être a fi

avoir été a fi fost

étant fiind

ayant été fiind

été fost

en étant fiind

11.1.3. Le choix de l’auxiliaire se fait comme suit: Alegerea auxiliarului se face astfel:
- On conjugue avec l’auxiliaire être: Se conjugă cu auxiliarul être:
1) certains verbes de mouvement ou de changement d’état, qui n’ont pas d’objet direct: anumite verbe de
mişcare sau de schimbare de stare, care nu au complement direct:
aller/ s’en aller (a merge, a se duce/ a pleca): Ils sont allés

à la montagne.; Elle s’en est allée.
venir/ revenir/ devenir/ survenir/ intervenir/ parvenir/ provenir/ (se) souvenir: Elle était venue
seule.; Nous sommes parvenus à le dissuader après de longs débats.; Ils sont vite devenus impatients.; Sont-ils revenus?; L’accident est survenu vers dix heures.; Il est provenu d’une famille
pauvre.; Elle était intervenue pour lui donner raison.; Il s’est souvenu de toi.
entrer/ rentrer: Tu es entré sans frapper.; Elle est rentrée vers minuit.
retourner: Elle n’est plus retournée depuis ce jour-là.
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demeurer/ rester: Elle est demeurée muette.; Elles sont restées inertes.
mourir/ décéder: Il est mort jeune.; Sa fille est décédée dans des circonstances étranges.
arriver: Elles sont arrivées les premières.
partir: Vous êtes partis trop tôt!
sortir: Nous sommes sorties avant son arrivée.
tomber: Vous êtes tombés?
monter: Ils sont montés dans sa chambre.
descendre: Elle est descendue en courant.
éclore: Les fleurs sont écloses ce matin.
naître: Je suis née le 17 juillet 1982.
rester: Nous sommes restés chez eux.
passer: David est passé me voir hier soir.

! Les composés suivants de venir se conjuguent avec l’auxiliaire avoir:
Compuşii următori ai lui venir se conjugă cu auxiliarul avoir:

prévenir: Vous avez prévenu ses parents?
subvenir: Ses parents ont subvenu à ses besoins.
circonvenir (tromper): Il a circonvenu le juge. contrevenir: Il a contrevenu au règlement.
convenir (se mettre d’accord): Ils ont convenu/ sont convenus de se retrouver le lendemain.
- Lorsqu’il signifie «plaire», convenir se conjugue uniquement avec avoir: Cu sensul de «a plăcea», convenir se
conjugă numai cu avoir: Sa proposition ne m’a pas convenu.

!!

Lorsqu’ils ont un objet direct, les verbes: Când au complement direct, verbele: entrer, sortir, monter, descendre, rentrer, retourner, tomber, passer se conjuguent avec l’auxiliaire avoir. Certains d’entre eux
changent aussi de sens: se conjugă cu auxiliarul avoir. Unele dintre ele prezintă şi o schimbare de sens:
Il a entré sa tête dans le bureau. (a-şi băga); Elle a sorti son chien à 6 h du matin. (a scoate); J’ai monté ses bagages dans sa chambre. (a duce sus); J’ai descendu sa valise du filet. (a da jos, a coborî); Il a rentré sa voiture au garage. (a-şi băga); Sa mère a retourné son manteau. (a întoarce pe dos); Ce politicien a
trop souvent retourné sa veste. (a-şi schimba opţiunea); Il a tombé son adversaire du premier coup. (a-şi
doborî); J’ai passé mes vacances à la campagne. (a-şi petrece); On a passé ce film trois fois. (a rula); J’ai
passé le pont le cœur serré. (a trece)
2) tous les verbes à la voix passive: toate verbele la diateza pasivă: Elle est mordue par un chien enragé.; La
maison était bâtie en pierre.
3) tous les verbes pronominaux (se + verbe) aux temps composés: toate verbele reflexive (se + verb): se rappeler, se souvenir, se dire, se regarder, se battre, se fâcher, s’évanouir, s’étonner, se résoudre, se
vendre, s’apercevoir, etc.: Ils se sont rappelé qu’ils devaient arriver tôt.; Elle s’est regardée surprise.; Ils se sont battus pendant une demi-heure.; Elle s’est évanouie de plaisir.; Nous nous
sommes promenés au bord du lac.

! Certains verbes se conjuguent avec avoir lorsqu’ils montrent l’action et avec être lorsqu’ils montrent
le résultat de l’action: Anumite verbe se conjugă cu avoir când indică o acţiune, respectiv cu être când indică rezultatul acelei acţiuni: accourir (a veni în grabă), apparaître (a apărea), atterrir (a ateriza), augmenter (a mări), cesser (a înceta), changer (a se schimba), disparaître (a dispărea), grandir (a creşte), rajeunir (a întineri), vieillir (a îmbătrâni):
Elle a accouru dès les premiers cris de l’enfant.; Elle est accourue vers lui.
Ŕ Elle a beaucoup changé. Ŕ Oui. Elle est très changée.
Ŕ On dirait que tu as rajeuni.; Elle est rajeunie par sa nouvelle coiffure.
4) certains verbes changent d’auxiliaire en changeant de sujet:
anumite verbe schimbă auxiliarul în funcţie de subiectul pe care îl au:

Monter:
 avec un sujet animé ou inaminé, monter «a urca» + être s’il n’a pas d’objet direct; + avoir s’il a un
objet direct: Cu un subiect animat sau inanimat, monter (a urca) + être dacă nu are complement direct; + avoir dacă are un
complement direct: Je suis montée chez lui.; Il a monté mes valises.; Il a monté le Calvaire.

avec un sujet comme: cu un subiect precum: les prix/ les eaux/ la fièvre/ la température, monter se
conjugue avec avoir et signifie «a creşte»: verbul monter se conjugă cu avoir şi înseamnă «a creşte»:
Les prix ont monté terriblement.; Les eaux ont monté; donc, une inondation est à craindre.
Échouer:
 avec un sujet nom de personne, il signifie «a eşua» et se conjugue avec avoir: cu un subiect nume de persoană, înseamnă «a eşua» şi se conjugă cu avoir: Il a échoué au bac.
 avec un sujet nom de chose, il signifie toujours «a eşua» et peut se conjuguer avec avoir ou avec
être, selon que l’on veut désigner l’action ou, au contraire, son résultat: cu un subiect nume de lucru, înseam-
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Le bateau a
échoué sur le sable. On ne peut pas arriver à temps.; Notre bateau est échoué sur une plage.
nă tot «a eşua» şi se conjugă cu avoir sau cu être, după cum vrem să ne referim la o acţiune sau la rezultatul ei:

11.2. Les verbes semi-auxiliaires Verbele semiauxiliare
Aller A merge
- Le présent du verbe aller + l’infinitif du verbe à conjuguer sert à la formation du Futur proche qui
indique une action future immédiate: Prezentul verbului aller + infintivul verbului de conjugat serveşte la formarea Viitorului
apropiat care indică o acţiune viitoare imediată: Je vais l’appeler ce soir. (Am să-l sun diseară.)
- L’imparfait du verbe aller + l’infinitif du verbe à conjuguer sert à la formation du Futur proche
dans le passé qui indique une action future très proche d’un repère passé: Imperfectul verbului aller + infinitivul
verbului de conjugat seveşte la formarea Viitorului apropiat în trecut care indică o acţiune viitoare foarte apropiată de un reper din trecut:
Je l’ai rassurée. J’allais appeler la police tout de suite. (Am liniştit-o. Urma să sun la poliţie imediat.)

Venir de: Tocmai am…
- Le présent de venir + de + l’infintif du verbe à conjuguer sert à la formation du Passé récent qui indique une action passée très proche du moment où on en parle: Prezentul lui venir + de + infintivul verbului de
conjugat serveşte la formarea Trecutului recent care indică o acţiune trecută foarte apropiată de momentul în care vorbim despre ea:
Il vient de rentrer. (Tocmai s-a întors.)

- L’imparfait de venir + de + l’infintif du verbe à conjuguer sert à la formation du Passé Récent
dans le Passé, qui indique une action passée proche du répère pris en considération: Imperfectul lui venir +
de + infinitivul verbului de conjugat serveşte la formarea Trecutului recent în trecut, care indică o acţiune trecută apropiată de reperul luat
în considerare: Jean me disait qu’il venait de rentrer du voyage. (Jean mi-a spus că tocmai se întorsese din călătorie.)

Faire sert à la formation de la voix factitive: faire + l’infinitif du verbe à conjuguer: Faire serveşte la formarea diatezei factitive: faire + infinitivul verbului de conjugat: Elle a fait couper ses cheveux par le coiffeur. (S-a tuns la coafor.)
 Lorsque le verbe à l’infintif n’a pas de compléments d’objet, son ancien sujet se place après l’infinitif si c’est un substantif, et devant faire si c’est un pronom: Când verbul la infinitiv nu are complement direct,
fostul său subiect se plasează după infintiv dacă este exprimat printr-un substantiv, respectiv înaintea lui FAIRE dacă este exprimat
printr-un pronume: Je ferai sortir ce type dès qu’il mettra les pieds ici.; Je le ferai sortir dès qu’il met-



tra les pieds ici. (Acest tip/ El va fi dat afară îndată ce va pune piciorul aici.)
Lorsque le verbe à l’infinitif a un objet direct, son ancien sujet sera précédé de la préposition à ou
par et se placera après l’infinitif si c’est un substantif, et devant faire si c’est un pronom:
Când verbul la infinitiv are un complement direct, fostul său subiect va fi precedat de prepoziţia à sau par şi se va plasa după infinitiv
dacă este exprimat printr-un substantiv, respectiv înaintea lui faire dacă este exprimat printr-un pronume:

L’institutrice a fait réciter leur poésie aux élèves/ par les élèves.; Elle la leur a fait réciter.
- Faire et l’infinitif ne peuvent être séparés que par un adverbe de négation: Faire şi infinitivul nu pot fi despărţite decât de un adverb de negaţie: pas/ point/ plus/ jamais/ nullement) ou par un adverbe modalisateur: sau de un
adverb modalizator: certainement/ sans doute/ peut-être/ naturellement, etc.:
Il ne fait jamais attendre les gens.; Elle lui fait sans doute payer ses méchancetés.
- Le participe passé du verbe faire ne s’accorde jamais dans la construction factitive: Participiul trecut al verbului faire nu se acordă niciodată în construcţia factitivă: Je les ai fait partir.

11.3. Les groupes des verbes Grupele de verbe

- Selon les désinences de l’infintif et selon les désinences des 1ère, 2ième et 3ième personnes du singulier,
les verbes français se repartissent en trois groupes (conjugaisons): În funcţie de terminaţiile de infinitiv şi de cele de
persoana 1, a 2-a şi a 3-a singular, verbele franceze sunt repartizate în trei grupe (conjugări):

Le groupe
Grupa

1er

La désinence de
l’infinitif

Les désinences des 1ère, 2ième et 3ième Exemples
Exemple
personnes de l’indicatif présent

Terminaţia infinitivului

Terminaţiile persoanelor 1, a 2-a şi a 3-a la indicativ prezent

-er: chanter

-e
-es
-e
-is
-is
-it

I

2ième
a II-a

-ir: finir

Je chante
Tu chantes
Il / elle chante
Je finis
Tu finis
Il/ elle finit
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3ième
a III-a

-ir: venir, ouvrir
-oir: voir, vouloir
-re: mettre, écrire

-s
-s
-d/ -t

Pour certains verbes:
-e
-es
-e

Je viens
Tu viens
Il/ elle vient
Je mets
Tu mets
Il/ elle met
J’ouvre/ j’offre
Tu ouvres/ tu offres
Il/elle ouvre/ il/ elle offre

- Les nouveaux verbes du français appartiennent en géneral aux deux premiers groupes: Verbele nou create
în franceză aparţin în general primelor două grupe: téléviser, radiodiffuser, atterrir, amerrir, alunir, etc.

11.4. La formation des modes et des temps verbaux Formarea timpurilor verbale
11.4.1. Le mode indicatif Modul indicativ
11.4.1.1. Le présent est formé du radical du verbe + les désinences suivantes:
Prezentul se formează din radicalul verbului + terminaţiile de mai jos:

 Pour les verbes du 1er groupe: Pentru verbele de grupa I: -e/ -es/ -e/ -ons/ -ez/ -ent
 Pour les verbes du 2ième groupe: Pentru verbele de grupa a II-a: -is/ -is/ -it/ -issons/ -issez/ -issent
 Pour les verbes du 3ième groupe: Pentru verbele de grupa a III-a: -s/ -s/ -d, t/ -ons/ -ez/ -ent
- Le radical s’obtient en enlevant la désinence de l’infinitif pour les verbes des 1er et 2ième groupes:
Radicalul se obţine înlăturând terminaţia infinitivului pentru verbele din grupele I şi a II-a: parler > parl-; choisir > chois-.
- Les verbes du 3ième groupe étant irréguliers changent aussi de radical. Verbele din grupa a III-a, fiind neregulate
prezintă şi o schimbare de radical.

- Aux verbes du 2ième groupe, on emploie –iss- entre le radical et les désinences de personne. În cazul verbelor de grupa a II-a, se foloseşte -iss- între radical şi terminaţiille corespunzătoare persoanelor 1, a 2-a, a 3-a la plural.

Parler (A vorbi)
Choisir (A alege)
Prendre (A lua)
je parle (vorbesc)
je choisis (aleg)
je prends (iau)
tu parles (vorbeşti)
tu choisis (alegi)
tu prends (iei)
il/ elle parle...
il/ elle choisit...
il/elle prend...
nous parlons
nous choisissons
nous prenons
vous parlez
vous choisissez
vous prenez
ils/ elles parlent
ils/ elles choisissent
ils/ elles prennent
ième
- Certains verbes du 3
groupe: Anumite verbe de grupa a III-a: ouvrir, couvrir, cueillir, offrir, souffrir ont
les mêmes désinences que les verbes du 1er groupe: au aceleaşi terminaţii ca verbele de grupa I:
Cueillir (A culege)
je cueille (culeg)
nous cueillons
tu cueilles (culegi)
vous cueillez
il/ elle cueille…
ils/ elles cueillent
11.4.1.2. Le passé composé est formé de: l’Indicatif présent de l’auxiliaire + le participe passé du
verbe à conjuguer. Perfectul compus se formează din: Indicativul prezent al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.
Commencer (A începe)
Aller (A merge)
j’ai commencé (am început)
je suis allé(e) (am mers)
tu as commencé (ai început)
tu es allé(e) (ai mers)
il/ elle a commencé...
il est allé/ elle est allée...
nous avons commencé
nous sommes allé(e)s
vous avez commencé
vous êtes allé(e)s
ils/ elles ont commencé
ils sont allés/ elles sont allées
11.4.1.3. L’imparfait est formé du radical + les désinences: Imperfectul se formează din radical + terminaţiile:
-ais/ -ais/ -ait/ -ions/ -iez/ -aient.
Danser (A dansa)
Manger (A mânca)
Lancer (A lansa)
je dansais (dansam)
je mangeais (mâncam)
je lançais (lansam)
tu dansais (dansai)
tu mangeais (mâncai)
tu lançais (lansai)
il/ elle dansait...
il/ elle mangeait...
il/ elle lançait...
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nous dansions
nous mangions
nous lancions
vous dansiez
vous mangiez
vous lanciez
ils/ elles dansaient
ils/ elles mangeaient
ils/ elles lançaient
- Aux verbes du 2ième groupe, on intercale entre le radical et la désinence le groupe -iss-:
La verbele de grupa a II-a, se intercalează între radical şi terminaţie grupul -iss-:

Finir (A termina)
Faire (A face)
Prendre (A lua)
je finissais (terminam)
je faisais (făceam)
je prenais (luam)
tu finissais (terminai)
tu faisais (făceai)
tu prenais (luai)
il/ elle finissait...
il/ elle faisait...
il/ elle prenait...
nous finissions
nous faisions
nous prenions
vous finissiez
vous faisiez
vous preniez (luaţi)
ils/ elles finissaient
ils/ elles faisaient (făceau)
ils/ elles prenaient
11.4.1.4. Le plus-que-parfait est formé de l’imparfait de l’auxiliare + le participe passé du verbe à
conjuguer. Mai mult ca perfectul: se formează din imperfectul auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.
Commencer (A începe)
Arriver (A sosi)
j’avais commencé (începusem)
j’étais allé(e) (sosisem)
tu avais commncé (începuseşi)
tu étais allé(e) (sosiseşi)
il avait commencé...
il était allé...
elle avait commencé
elle était allée
nous avions commencé
nous étions allé(e)s
vous aviez commencé
vous étiez allé(e)
ils avaient commencé
ils étaient allés
elles avaient commencé
elles étaient allées
11.4.1.5. Le passé simple est formé du radical du verbe + désinences:
Perfectul simplu se formează din radicalul verbului + terminaţii:

Pour les verbes du 1er groupe: Pentru verbele de grupa I: -ai/ -as/ -a/ -âmes/ -âtes/ -èrent
Pour les verbes du 2ième groupe: Pentru verbele de grupa a II-a: -is/-is/ -it/ -îmes/ -îtes/- irent

Pour les verbes du 3ième groupe: Pentru verbele de grupa a III-a: -is/ -is/-it/ -îmes/ -îtes/ -irent ou: sau:
-us/ -us/ -ut/ -ûmes/ -ûtes/ -urent
Danser (A dansa)
Choisir (A alege)
Écrire (A scrie)
Lire (A citi)
je dansai (dansai)
je choisis (alesei)
j’écrivis (scrisei)
je lus (citii)
tu dansas (dansaşi)
tu choisis (aleseşi)
tu écrivis (scriseşi )
tu lus (citiseşi)
il/ elle dansa...
il/ elle choisit...
il/ elle écrivit...
il/elle lut...
nous dansâmes
nous choisîmes
nous écrivîmes
nous lûmes
vous dansâtes
vous choisîtes
vous écrivîtes
vous lûtes
ils/ elles dansèrent
ils/ elles choisirent
ils/ elles écrivirent
ils/elles lurent
11.4.1.6. Le passé antérieur est formé du passé simple de l’auxiliaire + le participe passé du verbe à
conjuguer. Trecutul anterior se formează din perfectul simplu al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.
- Le Passé simple et le Passé antérieur ne sont employés qu’à l’écrit, dans les romans, nouvelles,
contes, biographies. Perfectul simplu şi Trecutul anterior se folosesc exclusiv în scris, în romane, nuvele, poveşti, biografii.
Faire (A face)
Descendre (A coborî)
j’eus fait (făcui)
je fus descendu(e) (coborâi)
tu eus fait (făcuşi)
tu fus descendu(e) (coborâşi)
il eut fait...
il fut descendu...
elle eut fait
elle fut descendue
nous eûmes fait
nous fûmes descendu(e)s
vous eûtes fait
vous fûtes descendu(e)s
ils eurent fait
ils furent descendus
elles eurent fait
elles furent descendues
11.4.1.7. Le passé récent est formé de l’indicatif présent du verbe venir + de + l’infinitif du verbe à
conjuguer. Trecutul recent se formează din indicativul prezent al lui venir + de + infintivul verbului de conjugat.
- Le Passé récent se rapporte à une action qui précède de près le moment présent:
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Trecutul recent se referă la o acţiune ce precedă îndeaproape momentul prezent:
Je viens de le voir. (Tocmai l-am văzut.)

Manger (A mânca)
je viens de manger (tocmai am mâncat)
nous venons de manger
tu viens de manger (tocmai ai mâncat)
vous venez de manger
il/ elle vient de manger...
ils/ elles viennent de manger
11.4.1.8. Le passé récent dans le passé est formé de l’indicatif imparfait du verbe venir + de + l’infinitif du verbe à conjuguer.
Trecutul recent în trecut se formează din indicativul imperfect al verbului venir + de + infintivul verbului de conjugat.

- Le Passé récent dans le passé se rapporte à un moment qui précède de près un moment passé pris
pour repère: Trecutul recent în trecut se referă la un moment ce precedă îndeaproape un moment trecut luat ca reper: Quand il m’a
appelé, je venais de rentrer du marché. (Când m-a sunat, tocmai mă întorsesem de la piaţă.)
Manger (A mânca)
je venais de manger (tocmai mâncasem)
nous venions de manger
tu venais de manger (tocmai mâncaseşi)
vous veniez de manger
il/ elle venait de manger...
ils/ elles venaient de manger
11.4.1.9. Le futur simple est formé de l’infinitif du verbe (surtout, pour les verbes du 1er et du 2ième
groupe) et d’un radical spécifique (surtout, pour les verbes du 3ième groupe) + les désinences: Viitorul
simplu se formează din infinitivul verbului (mai ales, pentru verbele din grupele I şi a II-a) şi respectiv dintr-un radical specific (mai ales,
pentru verbele din grupa a III-a) + terminaţiile: -ai/

-as/ -a/ -ons/ -ez/ -ont.
Arriver (A sosi)
Choisir (A alege)
Partir (A pleca)
Faire (A face)
j’arriverai (voi sosi)
je choisirai (voi alege)
je partirai (voi pleca)
je ferai (voi face)
tu arriveras (vei sosi)
tu choisiras (vei alege)
tu partiras (vei pleca)
tu feras (vei face)
il/ elle arrivera...
il/ elle choisira...
il/ elle partira...
il/ elle fera....
nous arriverons
nous choisirons
nous partiraons
nous ferons
vous arriverez
vous choisirez
vous partirez
vous ferez
ils/elles arriveront
ils choisiront
ils partiront
ils feront
11.4.1.10. Le futur antérieur est formé du futur simple de l’auxiliaire + le participe passé du verbe à
conjuguer. Viitorul anterior se formează din viitorul simplu al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.
Devoir (A trebui)
Arriver (A ajunge/ sosi)
j’aurai dû (voi fi trebuit)
je serai arrivé(e) (voi fi sosit)
tu auras dû (vei fi trebuit)
tu seras arrivé(e) (vei fi sosit)
il aura dû...
il sera arrivé...
elle aura dû
elle sera arrivée
nous aurons dû
nous serons arrivé(e)s
vous aurez dû
vous serez arrivé(e)s
ils auront dû
ils seront arrivés
elles auront dû
elles seront arrivées
11.4.1.11. Le futur proche est formé de l’indicatif présent du verbe aller + l’infinitif du verbe à conjuguer. Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al verbului aller + infinitivul verbului de conjugat.
- Le Futur proche se rapporte à un moment à venir très proche du présent:
Viitorul apropiat se referă la un moment viitor foarte apropiat de prezent:
Je vais te montrer mon dessin. (Am să-ţi arăt desenul meu.)

Partir (A pleca)
je vais partir (am/ o să plec în curând)
nous allons partir
tu vas partir (ai/ o să pleci în curând)
vous allez partir
il/ elle va partir...
ils/ elles vont partir
11.4.1.12. Le futur proche dans le passé est formé de l’indicatif imparfait du verbe aller + l’infinitif
du verbe à conjuguer. Viitorul apropiat în trecut se formează din indicativul imperfect al verbului aller + infintivul verbului de
conjugat.
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- Le Futur proche dans le passé se rapporte à un moment à venir proche d’un repère passé: Viitorul
apropiat în trecut se referă la un moment viitor apropiat de un reper trecut: Je lui ai annoncé que j’allais bientôt arriver à
Paris. (L-am anunţat că urma să ajung în curând la Paris.)
Partir (A pleca)
j’allais partir (aveam să plec în curând)
tu allais partir (aveai să pleci în curând)
il/ elle allait partir...

nous allions partir
vous alliez partir
ils/ elles allaient partir

11.4.2. Le mode conditionnel Modul condiţional
11.4.2.1. Le présent est formé de l’infinitif (surtout pour les verbes des 1er et 2ième groupes) ou d’un radical spécifique, d’habitude, pour les verbes du 3ième groupe + les désinences: Prezentul se formează din infinitiv (mai ales, pentru verbele din grupele I şi aII2-a) sau dintr-un radical specific, de obicei, pentru verbele din grupa a III-a + terminaţiile:

-ais/ -ais/ -ait/ -ions/ -iez/ -aient.
Danser (A dansa)
Haïr (A urî)
Voir (A vedea)
Venir (A veni)
je danserais (aş dansa)
je haïrais (aş urî)
je verrais (aş vedea)
je viendrais (aş veni)
tu danserais (ai dansa)
tu haïrais (ai urî)
tu verrais (ai vedea)
tu viendrais (ai veni)
il/ elle danserait...
il/ elle haïrait...
il/ elle verrait...
il/ elle viendrait...
nous danserions
nous haïrions
nous verrions
nous viendrions
vous danseriez
vous haïriez
vous verriez
vous viendriez
ils/ elles danseraient
ils/ elles haïraient
ils/ elles verraient
ils viendraient
11.4.2.2. Le passé est formé du conditionnel présent de l’auxiliaire + le participe passé du verbe à
conjuguer. Trecutul se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.
Danser (A dansa)
Aller (A merge)
j’aurais dansé (aş fi dansat)
je serais allé(e) (aş fi mers)
tu aurais dansé (ai fi dansat)
tu serais allé(e) (ai fi mers)
il aurait dansé...
il serait allé...
elle aurait dansé
elle serait allée
nous aurions dansé
nous serions allé(e)s
vous auriez dansé
vous seriez allé(e)s
ils auraient dansé
ils seraient allés
elles auraient dansé
elles seraient allées

11.4.3. Le mode subjonctif Modul subjonctiv
11.4.3.1. Le présent est formé d’un radical + les désinences: Prezentul se formează dintr-un radical + terminaţiile:
-e/ -es/ -e/ -ions/ -iez/ -ent.
Marcher (A merge)
Finir (A termina)
Faire (A face)
que je marche (să merg)
que je finisse (să termin)
que je fasse (să fac)
que tu marches (să mergi)
que tu finisses (să termini)
que tu fasses (să faci)
qu’il/ elle marche...
qu’il/ elle finisse...
qu’il/ elle fasse...
que nous marchions
que nous finissions
que nous fassions
que vous marchiez
que vous finissiez
que vous fassiez
qu’ils/ elles marchent
qu’ils/ elles finissent
qu’ils/ elles fassent

! Aux verbes du 2ième groupe, on intercale entre le radical et la désinence le groupe -iss-. În cazul verbelor
de grupa a II-a, între radical şi terminaţii se intercalează grupul -iss-.

11.4.3.2. Le passé est formé du subjonctif présent de l’auxiliaire + le participe passé du verbe à
conjuguer: Trecutul se formează din subjonctivul prezent al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat:
Savoir (A şti)
Venir (A veni)
que j’aie su (să fi ştiut)
que je sois venu(e) (să fi venit)
que tu aies su (să fi ştiut)
que tu sois venu(e) (să fi venit)
qu’il ait su...
qu’il soit venu...
qu’elle ait su
qu’elle soit venue
que nous ayons su
que nous soyons venu(e)s
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que vous ayez su
que vous soyez venu(e)s
qu’ils aient su
qu’ils soient venus
qu’elles aient su
qu’elles soient venues
e
11.4.3.3. L’imparfait (excepté la 3 personne du singulier) est formé d’un radical fourni par la forme de
2ième personne du singulier du passé simple + les désinences: Imperfectul (cu excepţia persoanei a 3-a singular) se
formează dintr-un radical dat de forma de persoana a doua singular a perfectului simplu + terminaţiile: -se/ -ses/ ^(t) / -sions/ siez/ -sent.
Manger (A mânca)
Finir (A termina)
Écrire (A scrie)
Lire (A citi)
que je mangeasse (să mănânc)
que je finisse (să termin) que j’écrivisse (să scriu) que je lusse (să citesc)
que tu mangeasses (să mănânci)
que tu finisses (să termini) que tu écrivisses (să scrii) que tu lusses (să citeşti)
qu’il/ elle mangeât...
qu’il/ elle finît...
qu’il/ elle écrivît...
qu’il/ elle lût...
que nous mangeassions
que nous finissions
que nous écrivissions que nous lussions
que vous mangeassiez
que vous finissiez
que vous écrivissiez
que vous lussiez
qu’ils/ elles mangeassent
qu’ils/ elles finissent qu’ils/ elles écrivissent qu’ils lussent
11.4.3.4. Le plus-que-parfait est formé du subjonctif imparfait de l’auxiliaire + le participe passé du
verbe à conjuguer.
Mai mult ca perfectul se formează din subjonctivul imperfect al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat.

Savoir (A şti)
que j’eusse su (să fi ştiut)
que tu eusses su (să fi ştiut)
qu’il eût su...
qu’elle eût su
que nous eussions su
que vous eussiez su
qu’ils eussent su
qu’elles eussent su

Venir (A veni)
que je fusse venu(e) (să fi venit)
que tu fusses venu(e) (să fi venit)
qu’il fût venu...
qu’elle fût venue
que nous fussions venu(e)s
que vous fussiez venu(e)s
qu’ils fussent venus
qu’elles fussent venues

11.4.4. Le mode impératif Modul imperativ
- Il est formé à partir de l’indicatif présent; n’a pas de sujet; a des formes pour trois personnes: 2ième
(singulier et pluriel) et 1ère (pluriel):
Se formează de la indicativul prezent; nu are subiect exprimat; are forme pentru 3 persoane: a doua singular şi plural şi întâi plural:

Chanter (A cânta)
chante! (cântă!)
chantons! (să cântăm!)
chantez! (cântaţi!)

Finir (A terminna)
finis! (termină!)
finissons! (să terminăm!)
finissez! (terminaţi!)

Venir (A veni)
Lire (A citi)
viens! (vino!)
lis! (citeşte!)
venons! (să venim!) lisons! (să citm!)
venez! (veniţi!) lisez! (citiţi!)

Mettre (A pune)
mets! (pune!)
mettons! (să punem!)
mettez! (puneţi!)

11.4.5. Le mode participe Modul participiu
11.4.5.1. Le présent est formé du radical du verbe + la désinence –ant:
Prezentul se fomează din radicalul verbului + terminaţia –ant:
Chanter: chantant (cântând)
Finir:

Commencer: commençant (începând)
Manger: mangeant (mâncând)
Reporter: reportant (reportând)

finissant (terminând)
Fournir: fournissant (furnizând)
Garantir: garantissant (garantând)
Investir: investissant (investind)

Écrire: écrivant (scriind)
Faire: faisant (făcând)
Mettre: mettant (punând)
Répondre: répondant (răspunzând)

!

Le passé (composé) en est formé du participe présent de l’auxiliaire + le participe passé du
verbe à conjuguer:
Trecutul (compus) al acestuia se formează din participiul prezent al auxiliarului + participiul trecut al verbului de conjugat:
Chanter: ayant chanté (cântând) Finir: ayant fini (terminând)
Écrire: ayant écrit (scriind)

Manger: ayant mangé (mâncând) Garantir: ayant garanti (garantând) Mettre: ayant mis (punând)
Reporter: ayant reporté (reportând) Investir: ayant investi (investind)
Faire: ayant fait (făcând)
11.4.5.2. Le participe passé s’obtient du radical + les désinences:



Participiul trecutul se obţine din radicalul verbului + terminaţiile:

Pour les verbes du 1er groupe, Pentru verbele de grupa I, -é: mangé
Pour les verbes du 2ième groupe, Pentru verbele de grupa a II-a, -i: fini
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Pour les verbes du 3ième groupe: Pentru verbele de grupa a III-a:
-u: su, pu, dû, lu, vu, tenu, venu, vécu
-t: conduit, dit, écrit, fait, mort
-s: acquis, appris, mis, pris
-i: parti
Les principaux verbes irréguliers classés d’après leur participe passé:


Principalele verbe neregulate clasate după participiul trecut:

Verbe à l’infintif

Participe passé

Verb la infinitiv

Participiu trecut

avoir
être
-é
aller
envoyer
monter
naître
-i
cueillir
dormir
partir
rire
sentir
sortir
servir
suivre
-s
(s)’asseoir
mettre
prendre
apprendre
-t
conduire
dire
faire
mourir
ouvrir
offrir
-u
attendre
boire
connaître
courir
croire
croître
descendre
devoir
émouvoir
entendre
lire
plaire
pleuvoir
pouvoir
répondre
savoir

eu [y]
été

L’auxiliaire avec lequel il se Exemples
conjugue Auxiliarul cu care se conjugă Exemple
avoir
Tu as eu une bonne idée.
avoir
Il a été mon prof.

allé
envoyé
monté
né

être
avoir
être/ avoir
être

Il est allé au cinéma.
J’ai envoyé le colis.
Vous êtes montés au 3e.
Elle est née à Tours.

cueilli
dormi
parti
ri
senti
sorti
servi
suivi

avoir
avoir
être
avoir
avoir
être
avoir
avoir

Il a cueilli des fleurs.
J’ai mal dormi.
Elle est partie tard.
Il a ri longtemps.
Je n’ai rien senti.
Elle est déjà sortie?
Elle a servi le dîner.
Je l’ai suivi au Japon.

assis
mis
pris
appris

être/ avoir
avoir
avoir
avoir

Il s’est assis par terre.
Elle a mis sa robe.
J’ai pris le bus.
Tu as appris ta leçon.

conduit
dit
fait
mort
ouvert
offert

avoir
avoir
avoir
être
avoir
voir

Il a conduit trop vite.
Nous avons dit cela.
J’ai fait les courses.
Il est mort jeune.
Elle a ouvert la porte.
Il m’a offert un stylo.

attendu
bu
connu
couru
cru
crû
descendu
dû
ému
entendu
lu
plu
plu
pu
répondu
su

avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
être/ avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir

J’ai attendu une heure.
Il a bu deux bières.
Il ne l’a pas connue.
Elle a couru vite.
Je l’ai cru sur parole.
La rivière a crû vite.
Il est déjà descendu?
J’ai dû renoncer à lui.
Elle l’avait ému.
Tu l’as entendu, toi?
J’ai lu ses poèmes.
Il m’a plu, c’est tout!
Il a plu deux jours.
Tu as pu dormir?
Il a répondu hier.
Tu as su la réponse.
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se taire
tendre
tenir
vaincre
valoir
vendre
venir
vivre

tu
tendu
tenu
vaincu
valu
vendu
venu
vécu

avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
avoir
être
avoir

Il s’est tu.
Je t’ai tendu la main.
Il a tenu à t’appeler.
Nous avons vaincu.
Ça a valu très peu.
J’ai vendu mon vélo.
Elle est venue hier.
Il a vécu en Autriche.

11.4.6. Le mode gérondif Modul gerundiv
- Il est formé de la préposition en + le participe présent du verbe à conjuguer.
Se formează din prepoziţia en + participiul prezent al verbului de conjugat.

Manger: en mangeant (mâncând)
Terminer: en terminant (terminând)

Finir: en finissant (terminând)
Mourir: en mourant (murind)
Grossir: en grossissant (mărind) Faire: en faisant (făcând)

11.4.7. Le mode infinitif Modul infinitiv
11.4.7.1. Le présent se termine en: Prezentul se termină în:
-er pour les verbes du 1er groupe (-r ne se prononce pas): pentru verbele de grupa I (-r nu se pronunţă): parler
-ir pour les verbes du 2ième groupe (-r se prononce): pentru verbele de grupa a II-a (-r se pronunţă): finir
-ir/ -re/ oir pour les verbes du 3ième groupe (-r se prononce): pentru verbele de grupa a III-a (-r se pronunţă):
venir, prendre, recevoir
11.4.7.2. Le passé est formé de l’infinitif présent de l’auxiliaire: Trecutul se formează din infintivul prezent al
auxiliarului: (avoir/ être) + le participe passé du verbe à conjuguer/ participiul trecut al verbului de conjugat.
Parler: avoir parlé (a fi vorbit)
Finir: avoir fini (a fi terminat)
Venir: être venu (a fi venit)
Porter: avoir porté (a fi purtat)
Jaunir: avoir jauni (a fi îngălbenit) Prendre: avoir pris (a fi luat)

11.5. Particularités de conjugaison Particularităţi de conjugare
11.5.1. Verbes du 1er groupe: Verbele de grupa I:
a)

b)

Dans les verbes terminés en -cer: La verbele terminate în -cer: commencer, avancer, placer, le -ç- reçoit une cédille lorsqu’il se trouve devant les voyelles a/ o, pour conserver la prononciation de
l’infinitif [s]: -ç-ul primeşte o sedilă când se află înaintea vocalelor -a/ -o, pentru a păstra pronunţia de la infinitiv [s]:
Elle commença à pleurer.; Nous avançons avec prudence.
Les verbes terminés en -ger: Verbele terminate în -ger: manger, interroger, changer reçoivent un -eaprès le -g- du radical devant a/ o pour conserver sa prononciation de l’infintif [ʒ]: primesc un -edupă -g- din radical, înaintea lui a/-o pentru a se păstra pronunţia de la infinitiv [ ʒ]:

c)
d)
e)

Il mangea d’appétit.; Nous mangeons vite.
Les verbes terminés en: Verbele terminate în: -oyer (envoyer, nettoyer) ou en: sau în: -uyer (essuyer)
changent le -y- en -i- devant un e muet: preschimbă -y- în -i- înaintea unui e mut: Je vous envoie le colis
demain.; Elle nettoiera le tapis.; Ils essuient la table. (Mais: Dar: nous envoyons, vous envoyez).
Les verbes termines en -ayer: Verbele terminate în –ayer: payer, balayer peuvent conserver leur -y- ou
le changer en -i- devant un e muet: pot păstra -y- sau să-l preschimbe în -i- înaintea unui e mut:
Je paye/ paie le loyer le 15 du mois.; Il me le payera/ paiera.
Les verbes qui ont un -é- dans l’avant-dernière syllabe: Verbele care au un -é- în penultima silabă: céder,
régner, régler, espérer changent ce -é- en -è- (ouvert) devant une syllabe terminée en -e- muet,
mais conservent -é- au futur et au conditionnel présent: preschimbă acest -é- în -è- (deschis) înaintea unei silabe terminate în -e- mut, dar păstrează -é- la viitor şi la condiţional prezent:
Céder: je cède, tu cèdes, il cède, ils cèdent, mais: dar: nous

f)

cédons, vous cédez
je céderai, tu céderas, il cédera, nous céderons, vous céderez, ils céderont
Les verbes qui présentent un -e- muet dans l’avant-dernière syllabe changent e en -è- (ouvert)
devant une syllabe terminée en -e- muet:
Verbele care au un -e- mut în penultima silabă preschimbă -e- în -è- (deschis) înaintea unei silabe terminate în -e- mut:
Mener: je mène, tu mènes, il mène, mais: dar: nous menons, vous menez

je mènerai, tu mèneras, il mènera, nous mènerons, vous mènerez
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g)

Les verbes terminés en -ier ou en -yer reçoivent en dehors du -i/ -y du radical encore un -i- aux
1ère et 2ième personnes du pluriel de l’imparfait de l’indicatif et du présent du subjonctif:
Verbele terminate în -ier sau în -yer primesc în afară de -i/ -y din radical încă un -i- la persoanele 1 şi a 2-a plural la imperfectul
indicativului şi la prezentul subjonctivului:

Prier: nous priions, vous priiez; que nous priions, que vous priiez
Envoyer: nous envoyions, vous envoyiez; que nous envoyions, que vous envoyiez
h)
Les verbes terminés en -eler, -eter redoublent le -l-/ -t- quand la syllabe suivante contient une
voyelle muette: Verbele terminate în -eler, -eter dublează -l-/ -t- când silaba următoare conţine o vocală mută: (s’)appeler, atteler, détaler, étinceler, ficeler, grommeler, morceler, museler, niveler, rappeler, renouveler; cacheter, jeter, projeter, rejeter, décacheter, feuilleter, ruisseler
Appeler:
j’appelle, j’appellerai, j’appellerais, que j’appelle
Jeter:
je jette, je jetterai, je jetterais, que je jette
 D’autres reçoivent un accent grave sur e (è) devant -l/ -t dans la même situation: Altele primesc un accent
grav pe e (è) înaintea lui -l/ -t în aceeaşi situaţie: acheter, celer, ciseler, congeler, crocheter, déceler, décongeler, dégeler, écarteler, fureter, geler, harceler, marteler, modeler, peler, racheter.
Geler:
il gèle, il gèlera, il gèlerait, qu’il gèle
Acheter:
j’achète, j’achèterai, j’achèterais, que j’achète
ième
11.5.2. Verbes du 2 groupe: Verbele de grupa a II-a:
- Haïr ne reçoit pas le tréma dans: Haïr nu primeşte tremă în: je hais, tu hais, il hait; hais!
11.5.3. Verbes du 3ième groupe: Verbele de grupa a III-a:
a) Les verbes en -ir: Verbele în -ir:
 Sortir et son composé: Sortir şi compusul lui: ressortir (a ieşi din nou) sont des verbes du 3ième groupe. Par
contre, (s’)assortir (a se assorta) et ressortir (a fi de resortul cuiva) se conjuguent comme finir: sunt verbe de
grupa a III-a. Din contră, (s’)assortir (a se asorta) şi ressortir (a fi de resortul cuiva) se conjugă ca finir: il sort/ ressort; il
s’assortit/ ressortit
 Repartir (composé de partir) est un verbe du 3ième groupe, répartir du 2ième: Repartir (compus al lui partir)
este un verb de grupa a III-a, répartir de grupa a II-a: Je repars vite.; Je répartis le courrier.
 Les verbes: Verbele: assaillir (a asalta), couvrir (a acoperi), cueillir (a culege), défaillir (a leşina), offrir a oferi),
ouvrir (a deschide), souffrir (a suferi), tressaillir (a tresări) reçoivent au présent de l’indicatif les désinences des verbes du 1er groupe: primesc la prezentul indicativului terminaţii de grupa I:
Je me couvre vite.; Il cueille des fleurs.; Elle ouvre la porte.

! Le verbe cueillir reçoit un e au futur simple: Verbul cueillir primeşte un e la viitorul simplu:
je cueillerai
vs
j’assaillirai
b) Les verbes: Verbele: pouvoir, valoir, vouloir reçoivent la désinence -x aux deux premières personnes
du singulier, à l’indicatif présent: primesc terminaţia -x la primele două persoane singular, la indicativ prezent:
je peux
je vaux
je veux
tu peux
tu vaux
tu veux
 Dans les verbes: La verbele: apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir, recevoir, le -ç- reçoit une cédille devant -o/ -u: -ç- primeste o sedilă înaintea lui -o/ -u: j’aperçois/ j’aperçus
c) Les verbes en –re: Verbele în –re:
 Les verbes: Verbele: être, dire, faire, refaire, défaire reçoivent la désinence -es au lieu de -ez à la
2ième personne du pluriel: primesc terminaţia -es în loc de -ez la persoana a doua plural:
vous êtes/ dites/ faites/ refaites/ défaites
dites!/ faites!/ refaites!/ défaites!

! Médire (a bârfi), contredire (a contrazice), dédire (a dezice), interdire (a interzice) et prédire (a prezice) se conjuguent comme dire, sauf à la 2ième personne de l’indicatif présent et de l’impératif:
Aceste verbe se conjugă ca dire, cu excepţia persoanei a doua a indicativului prezent şi a imperativului:

vous dites
vous médisez
vous contredisez

dites!
ne médisez jamais!
ne le contredisez pas!

!! Redire se conjugue en échange comme dire: Redire se conjugă ca dire: vous redites; redites!
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!!! Maudire (a blestema) se conjugue comme: se conjugă ca: finir: je maudis; nous maudissons.






Les verbes terminés en: Verbele terminate în: -andre (répandre), -endre (vendre), -ondre (répondre), erdre (perdre), -ordre (mordre), coudre conservent le -d à la 3ième personne du singulier, à
l’indicatif présent: păstrează -d la persoana a treia singular, indicativ prezent: il répand/ vend/ répond/ perd/
mord/ coud.
Les verbes terminés en: Verbele terminate în: -eindre (peindre), -aindre (craindre), -oindre (joindre), oudre (résoudre) perdent le -d- et reçoivent -s/ -s/ -t aux trois personnes du singulier (indicatif présent): îl pierd pe -d- şi primesc -s/ -s/ -t la cele trei persoane la singular (indicativ prezent): il peint/ craint/ joint/ résout.
Les verbes en: Verbele în: -aître (connaître), -oître (croître) et le verbe plaire, ainsi que leurs composés reçoivent un accent circonflex sur -î- devant le -t du radical: şi verbul plaire, precum şi compuşii lor primesc un accent circumflex pe -î- înaintea lui -t din radical: il connaît/ croît/ plaît.
Le participe passé des verbes: Participiul trecut al verbelor: devoir, mouvoir et şi croître est: este: dû, due,
dus, dues; mû, mue, mus, mues; crû, crue, crus, crues.

11.6. La concordance des temps à l’indicatif Concordanţa timpurilor la indicativ
Proposition principale

Rapport

Proposition subordonnée

Propoziţia principală

Raport

Propoziţia subordonată

A. Présent Prezent

Antériorité Anterioritate
Indicatif Passé composé Indicativ Perfect compus
Simultanéité Simultaneitate
Indicatif Présent Indicativ Prezent
Postériorité Posterioritate
Indicatif Futur simple Indicativ Viitor simplu
Il me raconte qu’il a été malade hier soir.
Il me raconte qu’il est malade en ce moment-ci.
Il me raconte qu’il partira en Suisse dans deux jours.

B. Temps passé (Passé

Antériorité Anterioritate

Timpuri trecute (Perfect

Indicatif Plus-que-parfait
Indicativ Mai mult ca perfect

composé; Imparfait; Plus-

Simultanéité Simultaneitate

compus; Imperfect; Mai mult

Indicatif Imparfait
Indicativ Imperfect

que-parfait; ou Passé simple)

Postériorité Posterioritate

ca perfect; sau Perfect simplu)

Indicatif Futur dans le passé (-rait)
Indicativ Viitor în trecut

Il m’a raconté/ me racontait qu’il avait été malade la veille.
Il m’a raconté/ me racontait qu’il était malade ce jour-là.
Il m’a raconté/ me racontait qu’il partirait en Suisse deux jours plus tard.

11.7. Les verbes impersonnels Verbele impersonale
Falloir (A trebui) est toujours impersonnel, c’est-à-dire qu’il ne s’emploie qu’avec le sujet il impersonnel.
Falloir (A trebui) este întotdeauna impersonal, adică nu se foloseşte decât cu subiectul il impersonal.

Indicatif: Indicativ:
Présent
Prezent

il faut (trebuie)
Futur simple
Viitor simplu
il faudra (va trebui)

Passé composé

Imparfait

Plus-que-parfait

Perfect compus
il a fallu (a trebuit)

Imperfect

Mai mult ca perfect
il avait fallu (trebuise)

Futur antérieur

il fallait (trebuia)
Futur proche

Viitor anterior

Viitor apropiat

il aura fallu (va fi trebuit)

il va falloir (o să trebuiască)
Impératif: Imperativ:

Conditionnel: Condiţional:
Présent Prezent
Passé Trecut
il faudrait (ar trebui)
il aurait fallu (ar fi trebuit) Subjonctif: Subjonctiv:
Présent
Passé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Mai mult ca perfect

Trecut

Imperfect

qu’il faille (să trebuiască) qu’il ait fallu (să fi trebuit) qu’il fallût (să trebuiască) qu’il eût fallu (să fi trebuit)
Participe: Participiu:
Gérondif: Gerundiv:
Présent Prezent
Passé (composé) Trecut (compus) Passé Trecut
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ayant fallu (trebuind)
fallu (trebuit)
Plusieurs verbes impersonnels désignent des phénomènes de la nature: Mai multe verbe impersonale numesc
fenomene ale naturii: bruiner (a ploua mărunt şi des), brumer (a cădea brumă), éclairer (a fulgera), geler (a îngheţa, a fi
ger), grêler (a cădea grindină), neiger (a ninge), pleuvoir (a ploua), tonner (a tuna):
il bruine/ brume/ éclaire/ gèle/ grêle/ neige/ pleut/ tonne
Pleuvoir (A ploua)
Indicatif: Indicativ:
Présent
Passé composé
Imparfait
Plus-que-parfait


-

Prezent

Perfect compus

Imperfect

il pleut
Futur simple

il a plu
Futur antérieur

il pleuvait
il avait plu
Futur Proche

Mai mult ca perfect

Viitor simplu

Viitor anterior

Viitor apropiat

il pleuvra
il aura plu
Conditionnel: Condiţional:
Présent Prezent
Passé Trecut
il pleuvrait
il aurait plu
Subjonctif: Subjonctiv:
Présent
Passé

il va pleuvoir
Impératif: Imperativ:

Imparfait

Plus-que parfait

Prezent

Imperfect

Mai mult ca perfectul

Trecut

-

qu’il pleuve
qu’il ait plu
qu’il plût
qu’il eût plu
Participe: Participiu:
Gérondif: Gerundiv:
Présent Prezent
Passé (composé) Trecut (compus) Passé Trecut
pleuvant
ayant plu
plu


Plusieurs locutions impersonnelles sont formées à l’aide du verbe faire et décrivent le temps météorologique ou chronologique:
Mai multe locuţiuni impersonale sunt formate cu ajutorul verbului faire şi descriu timpul meteorologic sau cronologic:
Il fait beau (temps). E (timp) frumos.
Il fait mauvais (temps). E (timp) urât.




Il fait chaud. E cald.
Il fait froid. E frig.
Il fait sec. E uscat.
Il fait frais. E răcoare.
Il fait du soleil. E soare.
Il (se) fait tard. E târziu.
Il fait du brouillard. E ceaţă.
Il fait jour. E zi.
Il fait du vent./ Il vente. E vânt./ Bate vântul.
Il fait nuit. E noapte.
Les expressions impersonnelles: Expresiile impersonale: il y a (există), il est (este), il s’agit de (este vorba de), il
est question de (este vorba de) sont très fréquentes: sunt foarte frecvente:
Il est des gens qui n’aiment pas les animaux.; Il n’est pas question de partir ce soir.
Certains verbes personnels peuvent s’employer avec le sujet impersonnel il suivi ou non d’un
autre sujet réel (singulier ou pluriel):
Anumite verbe personale se pot folosi cu un subiect impersonal il urmat sau nu de un alt subiect real (singular sau plural):
Convenir: Il convient qu’on dise la vérité. (se cuvine)



Sembler: Il semble qu’elle soit malade. (se pare)
Tomber: Il tombe de la neige. (cade)
D’autres expressions impersonnelles utilisent le verbe être suivi d’un adjectif ou d’un substantif:
Alte expresii impersonale folosesc verbul être urmat de un adjectiv sau de un substantiv:
Il est bon de dire la vérité. (e bine)
Il est possible qu’elle

se soit trompée. (e posibil)
Il est juste qu’elle soit punie. (e corect)
Il est temps que tu t’en ailles. (e timpul)
Il est nécessaire que tu ailles consulter un médecin. (e necesar)
Il est probable que Marie viendra ce soir. (e probabil)
Il est sûr/ certain que François va se marier. (e sigur)
Il est exclu que ma fille vous accompagne. (e exclus)

11.8. Les voix Diatezele
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- Ce sont les formes que prend le verbe pour exprimer le rôle du sujet dans la phrase. En français il y a
quatre voix: active, passive, pronominale et factitive. Sunt formele pe care le ia verbul pentru a exprima rolul
subiectului în frază. În franceză sunt patru diateze: activă, pasivă, pronominală, factitivă.
- La voix active indique que le sujet (agent) fait l’action: Diateza activă arată că subiectul (agent) face acţiunea:

La servante lave les carreaux.
- La voix passive indique une action subie par le sujet (patient): Diateza pasivă arată că subiectul (pacient) suferă
acţiunea: Les carreaux sont lavés par la servante.
- La voix pronominale peut s’associer: Diateza pronominală poate corespunde:
 à une valeur réfléchie (le sujet agit sur lui-même): unei valori reflexive (subiectul acţionează asupra lui însuşi):
La servante se lave.
 à une valeur réciproque (deux ou plusieurs sujets agissent l’un/ les uns sur l’autre/ les autres): unei
valori reciproce (doi sau mai mulţi subiecţi acţionează unul/ unii asupra altuia/ altora):

La servante et le cuisinier se détestent.
 à une valeur passive: unei valori pasive: Avec ce produit, les carreaux se lavent facilement.
- La voix factitive implique l’existence de deux sujets: l’un qui initie une action, l’autre qui l’exécute:
Diateza factitivă implică existenţa a doi subiecţi: unul care iniţiază o acţiune, altul care o execută:

Jeanne fait laver les carreaux à/ par la servante.
- Un verbe à la voix pronominale est accompagné des pronoms réfléchis me/ te/ se/ nous/ vous/ se qui
doivent correspondre à la personne du sujet: Un verb la diateza reflexivă este însoţit (precedat) de pronumele reflexive me/
te/ se/ nous/ vous/ se care trebuie să corespundă persoanei subiectului:

Se laver (a se spăla)
je me lave (mă spăl)
nous nous lavons
tu te laves (te speli)
vous vous lavez
il/ elle se lave...
ils/ elles se lavent
- Certains verbes ne peuvent s’utiliser qu’à la voix pronominale, c’est-à-dire accompagnés du pronom
réfléchi: Anumite verbe nu pot fi folosite decât la diateza reflexivă, adică însoţite de pronumele reflexiv: s’absenter (a lipsi), s’abstenir (a se abţine), s’agenouiller (a îngenunchea), s’arroger (a-şi aroga), s’écrier (a striga), s’évanouir (a leşina), s’exclamer (a exclama), s’obstiner (a se încăpăţâna), se repentir (a se căi), etc.
- D’autres verbes s’emploient occasionnellement à la voix pronominale: Alte verbe se folosesc ocazional la diateza reflexivă: habiller/ s’habiller, laver/ se laver, réveiller/ se réveiller, etc.
- En général, seuls les verbes transitifs directs (à complément d’objet direct) peuvent s’employer à la
voix passive: În general, numai verbele tranzitive directe (cu complement direct) se pot folosi la diateza pasivă:
Bizet a composé Carmen. > Carmen a été composé par Bizet.
- L’ancien objet direct devient le sujet de la phrase passive tandis que l’ancien sujet devient complément de agent et sera introduit par la préposition par (des fois, par de).
Fostul complement direct devine subiectul propoziţiei la diateza pasivă, în timp ce fostul subiect devine complement de agent şi va fi introdus
de prepoziţia par (câteodată, de prepoziţia de).

- La voix passive se construit à l’aide de l’auxiliaire être + le participe passé du verbe à conjuguer, lequel s’accorde en genre et en nombre avec le sujet: Diateza pasivă se construieşte cu auxiliarul être + participiul trecut al
verbului de conjugat, care se acordă în gen şi în număr cu subiectul: Elle a été invitée à prendre la parole.
La voix factitive est formée à l’aide du verbe semi-auxiliaire faire + l’infinitif du verbe à conjuguer.
Entre les deux, on ne peut insérer qu’un adverbe de négation: Diateza factitivă se formează cu semiauxiliarul faire +
infinitivul verbului de conjugat. Între ele, nu putem insera decât un adverb de negaţie: pas/ point/ jamais/ nullement/ aucunement/ guère ou un adverbe modalisateur: sau un adverb modalizator: sans doute (fără îndoială), peut-être
(poate), certainement (cu siguranţă), probablement (probabil), etc.:
Il ne m’a fait jamais attendre. (Nu m-a făcut niciodată să aştept.)
Elle vous fera peut-être réciter ce poème. (Probabil vă va pune să recitaţi această poezie.),
mais pas de noms (lesquels vont suivre l’infinitif) ou de pronoms (lesquels vont précéder faire): dar nu
substantive (care vor urma infinitivul) sau pronume (care îl vor preceda pe faire):

Il fait ramasser les déchets aux/ par les élèves.; Il les leur fait ramasser.
- Si le verbe à l’infinitif n’a pas d’objet, son ancien sujet devient objet direct:
Dacă verbul la infinitiv nu are complement direct, fostul lui subiect devine complement direct:

Je fais entrer Marie. > Je la fais entrer.
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- Si le verbe à l’infinitif a un objet direct, son ancien sujet devient objet indirect précédé de la préposition à (ou parfois par): Dacă verbul la infinitiv are un complement direct, fostul lui subiect devine complement indirect, fiind precedat de prepoziţia à (sau uneori de par):

Je fais écrire son devoir à mon fils. > Je le lui fais écrire.

11.9. Conjugaison d’un verbe à la voix pronominale Conjugarea unui verb la diateza reflexivă
Se laver (A se spăla)
Présent

Le mode indicatif: Modul indicativ:
Passé composé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Perfect compus

Imperfect

Mai-mult-ca-perfect

je me lave (mă spăl)
tu te laves (te speli)
il/ elle se lave...
nous nous lavons
vous vous lavez
ils/elles se lavent

je me suis lavé(e) (m-am spălat)
tu t’es lavé(e) (te-ai spălat)
il/ elle s’est lavé/e...
nous nous sommes lavé(e)s
vous vous êtes lavé(e)s
ils/ elles se sont lavés/es

je me lavais (mă spălam)
tu te lavais (te spălai)
il/ elle se lavait...
nous nous lavions
vous vous laviez
ils/ elles se lavaient

je m’étais lavé(e) (mă spălasem)
tu t’étais lavé(e) (te spălaseşi)
il/ elle s’était lavé/e...
nous nous étions lavé(e)s
vous vous étiez lavé(e)s
ils/ elles s’étaient lavés/es

Futur simple

Futur antérieur

Passé simple

Passé antérieur

Viitor simplu

Viitor anterior

Perfect simplu

Trecut anterior

je me laverai

je me serai lavé(e)

je me lavai

je me fus lavé(e)

mă voi spăla

mă voi fi spălat

mă spălai

mă spălai

tu te laveras...
il/ elle se lavera
nous nous laverons
vous vous laverez
ils/ elles se laveront

tu te seras lavé(e)...
il/ elle se sera lavé/e
nous nous serons lavé(e)s
vous vous serez lavé(e)s
ils/ elles se seront lavés/ es

tu te lavas...
il/ elle se lava
nous nous lavâmes
vous vous lavâtes
ils/ elles se lavèrent

tu te fus lavé(e)...
il/ elle se fut lavé/ e
nous nous fûmes lavé(e)s
vous vous fûtes lavé(e)s
ils/ elles se furent lavés/ es

Le mode conditionnel: Modul condiţional:
Présent Prezent
Passé Trecut

Le mode impératif: Modul imperativ:
Présent Prezent
Passé Trecut

je me laverais

je me serais lavé(e)

m-aş spăla

m-aş fi spălat

tu te laverais...
il/ elle se laverait
nous nous laverions
vous vous laveriez
ils/elles se laveraient

tu te serais lavé(e)...
il/ elle se serait lavé/e
nous nous serions lavé(e)s
vous vous seriez lavé(e)s
ils/ elles se seraient lavés/es

lave-toi! spală-te!
lavons-nous!

-

să ne spălăm!

lavez-vous! spălaţi-vă!

Le mode subjonctif: Modul subjonctiv:
Imparfait Imperfect

Présent

Passé

Prezent

Trecut

Plus-que-parfait

que je me lave

que je me sois lavé(e)

que je me lavasse

que je me fusse lavé(e)

să mă spăl

să mă fi spălat

să mă spăl

să mă fi spălat

que tu te laves...
qu’il/ elle se lave
que nous nous lavions
que vous vous laviez
qu’ils/ elles se lavent

que tu te sois lavé(e)s...
qu’il/ elle se soit lavé/e...
que nous nous soyons lavé(e)s
que vous vous soyez lavé(e)s
qu’ils/ elles se soient lavés/ es

que tu te lavasses...
qu’il/ elle se lavât
que nous nous lavassions
que vous vous lavassiez
qu’ils/ elles se lavassent

que tu te sois lavé(e) ...
qu’il/ elle se fût lavé/e
que nous nous fussions
lavé(e)s
que vous vous fussiez
lavé(e)s
qu’ils/ elles se fussent
lavés/es

Mai mult ca perfect

Le mode infintif:

Le mode participe:

Modul infintiv:

Modul participiu:

Le mode gérondif:
Modul gerundiv:

Présent

Passé

Présent

Passé (composé)

Passé

Prezent

Trecut

Prezent

Trecut (compus)

Trecut

se laver

s’être lavé

se lavant

s’étant lavé(e)

lavé

en se lavant

a se spăla

a se fi spălat

spălându-se

spălându-se

spălat

spălându-se

11.10. Conjugaison d’un verbe à la voix passive Conjugarea unui verb la diateza pasivă
Être vu(e)

A fi văzut(ă)

59

Présent

Le mode indicatif: Modul indicativ:
Passé composé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Perfect compus

Imperfect

Mai-mult-ca-perfect

je suis vu(e)

j’ai été vu(e)

j’étais vu(e)

j’avais été vu(e)

sunt văzut(ă)

am fost văzut(ă)

eram văzut(ă)

fusesem văzut(ă)

tu es vu(e)...
il est vu
elle est vue
nous sommes vu(e)s
vous êtes vu(e)s
ils sont vus
elles sont vues
Futur simple

tu as été vu(e)...
il a été vu
elle a été vue
nous avons été vu(e)s
vous avez été vu(e)s
ils ont été vus
elles sont vues
Futur antérieur

tu étais vu(e)...
il était vu
elle était vue
nous étions vu(e)s
vous étiez vu(e)s
ils étaient vus
elles étaient vues
Passé simple

tu avais été vu(e)...
il avait été vu
elle avait été vue
nous avions été vu(e)s
vous aviez été vu(e)s
ils avaient été vus
elles avaient été vues
Passé antérieur

Viitor simplu

Viitor anterior

Perfect simplu

Trecut anterior

je serai vu(e)

j’aurai été vu(e)

je fus vu(e)

j’eus été vu(e)

voi fi văzut(ă)

voi fi fost văzut(ă)

fui văzut(ă)

fui văzut(ă)

tu seras vu(e)...
tu auras été vu(e)...
il sera vu
il aura été vu
elle sera vue
elle aura été vue
nous serons vu(e)s
nous aurons été vu(e)s
vous serez vu(e)s
vous aurez été vu(e)s
ils seront vus
ils auront été vus
elles seront vues
elles auront été vues
Le mode conditionnel: Modul condiţional:
Présent Prezent
Passé Trecut
je serais vu(e)
j’aurais été vu(e)

tu fus vu(e)...
tu eus été vu(e)...
il fut vu
il eut été vu
elle fut vue
elle eut été vu(e)
nous fûmes vu(e)s
nous eûmes été vu(e)s
vous fûtes vu(e)s
vous eûtes été vu(e)s
ils furent vus
ils eurent été vus
elles furent vues
elles eurent été vues
Le mode impératif: Modul imperativ:
Présent Prezent
Passé Trecut
sois vu(e)!
-

aş fi văzut(ă)

aş fi fost văzut(ă)

fii văzut(ă)!

tu serais vu(e)...
il serait vu
elle serait vue
nous serions vu(e)s
vous seriez vu(e)s
ils seraient vus
elles seraient vues

Présent

tu aurais été vu(e)...
soyons vu(e)s!
să fim văzut(ă)/ văzuţi/ te!
il aurait été vu
soyez vu(e)s!
elle aurait été vue
fiţi văzut(ă)/ văzuţi/ te!
nous aurions été vu(e)s
vous auriez été vu(e)s
ils auraient été vus
elles auraient été vues
Le mode subjonctif: Modul subjonctiv:
Passé
Imparfait

Plus-que-parfait

Prezent

Trecut

Imperfect

Mai mult ca perfect

que je sois vu(e)

que j’aie été vu(e)

que je fusse vu(e)

que j’eusse été vu(e)

să fiu văzut(ă)

să fi fost văzut(ă)

să fiu văzut(ă)

să fi fost văzut(ă)

que tu sois vu(e)...
que tu aies été vu(e)...
que tu fusses vu(e)...
qu’il soit vu
qu’il ait été vu
qu’il fût vu
qu’elle soit vue
qu’elle ait été vue
qu’elle fût vue
que nous soyons
que nous ayons été
que nous fussions
vu(e)s
vu(e)s
vu(e)s
que vous soyez vu(e)s que vous ayez été vu(e)s que vous fussiez vu(e)s
qu’ils soient vus
qu’ils aient été vus
qu’ils fussent vus
qu’elles soient vues
qu’elles aient été vues qu’elles fussent vues
Le mode infintif:
Le mode participe:
Modul infintiv:

Modul participiu:

Présent Prezent Passé (composé)

que tu eusses été vu(e)...
qu’il eût été vu
qu’elle eût été vue
que nous eussions été
vu(e)s
que vous eussiez été vu(e)s
qu’ils eussent été vus
qu’elles eussent été vues
Le mode gérondif:
Modul gerundiv:

Présent

Passé

Prezent

Trecut

Trecut (compus)

Trecut

être vu(e)

avoir été vu(e)

étant vu(e)

ayant été vu(e)

vu

en étant vu(e)

a fi văzut(ă)

a fi fost văzut(ă)

fiind văzut(ă)

fiind văzut(ă)

văzut

fiind văzut(ă)

11.11. L’emploi du mode subjonctif Folosirea modului subjonctiv
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Passé

11.11.1. dans les propositions principales et indépendantes, le subjonctif sert à exprimer: în propoziţiile principale şi independente, subjonctivul serveşte la exprimarea:
a) un ordre ou une interdiction: unui ordin sau a unei interdicţii:

Qu’il sorte! (să iasă!); Qu’elles se taisent! (să tacă!); Que personne ne sorte! (Să nu iasă nimeni!)
- Dans ce cas, le subjonctif remplace un impératif qui n’a pas de forme pour la 3ième personne.
În acest caz, subjonctivul înlocuieşte un imperativ care nu are forme pentru persoana a treia.

b) un désir, un souhait: unei dorinţe, unei urări: Puisse-t-il guérir! (De s-ar putea vindeca!); Pourvu qu’il fasse
beau demain! (De-ar fi vreme bună mâine!); Vive le roi! (Trăiască regele!)
c) une prière, une demande de permission: unei rugăminţi, cererii unei permisiuni:
Qu’il me soit permis de finir! (Să-mi fie permis să închei!)
d) une exclamation de surprise/ indignation: unei exclamaţii de surpriză/ indignare:
Que je me taise, moi! Quel culot! (Să tac, eu! Ce tupeu!)
e) une imprécation: unei imprecaţii: Que le diable l’emporte! (Să-l ia dracu’!)
f) une suppostion (dans le langage mathématique): unei ipoteze (în limbaj matematic):
Soit un triangle ABC. (Fie un triunghi ABC.)
- Il aparaît aussi dans les expressions sans que: Apare şi în expresii fără que:
Advienne que pourra! (Fie ce-o fi!); Coûte que coûte! (Cu orice preţ!); Ne vous déplaise! (Nu vă fie cu supărare!)
11.11.2. dans les propositions subordonnées, le subjonctif, introduit par la conjonction que, s’emploie:
în propoziţiile subordonate, subjonctivul, precedat de conjuncţia que, se foloseşte:

a) après les verbes et des adjectifs de sentiment: După verbele şi adjectivele care exprimă un sentiment, precum: aimer
(a-i plăcea), aimer mieux (a prefera), désirer (a dori), vouloir (a vrea), craindre (a se teme), avoir peur (a-i fi frică), regretter (a regreta), se réjouir (a se bucura), s’attrister (a se întrista), s’indigner (a se indigna), souhaiter (a
dori), (s’)étonner (a se mira); (être) heureux/ malheureux/ surpris/ étonné/ indigné/ joyeux/ triste/ ennuyé (a fi fericit/ nefericit/ surprins/ mirat/ indignat/ vesel/ trist/ plictisit), (c’est) dommage (păcat!), etc.
J’aimerais que tu restes ce soir à la maison. (Mi-ar plăcea să rămâi acasă în seara asta.)
Il veut qu’on parte sans lui. (Vrea să plecăm fără el.)
Marie craint qu’il ne soit malade. (Maria se teme să nu fie/ că e bolnav.)
Je regrette que vous soyez venus pour rien. (Regret că aţi venit degeaba.)
Nous nous réjouissons que vous ayez pu venir. (Ne bucurăm că aţi putut veni.)
Ça m’étonne que vous puissiez encore marcher. (Mă mir că mai puteţi merge.)
Je suis heureux que tu aies accepté notre invitation. (Sunt fericit că ai acceptat invitaţia noastră.)
C’est dommage qu’elle doive renoncer à son projet. (Păcat că trebuie să renunţe la proiect.)
b) après des locutions impersonnelles qui expriment la possibilité/ l’impossibilité, la nécessité, la
contingence, l’obligation, la permission, l’interdiction: după locuţiunile impersonale care exprimă posibilitatea/
imposibilitatea, necesitatea, contingenţa, obligaţia, permisiunea, interdicţia: il est possible (e posibil), il se peut (se poate), il
est impossible (e imposibil), il est exclu (e exclus), il est nécessaire (e necesar), il faut (trebuie), il arrive (se întâmplă), il est obligatoire (e obligatoriu), il convient (se cuvine), il est permis (e permis), il est interdit (e interzis), il est temps (e timpul), etc.: Il est possible qu’elle se soit trompée. (E posibil ca ea să se fi înşelat.)
Il se peut que nous venions ce soir. (Se poate ca noi să venim în seara asta.)
Il est impossible qu’elle soit partie. (E imposibil ca ea să fi plecat.)
Il est nécessaire que tu prennes tes billets deux jours auparavant. (Trebuie să-ţi iei bilete cu două zile înainte.)
Il faut qu’on s’en aille. (Trebuie să plecăm.)
Il est permis qu’on lui rende visite le soir. (Ni se permite să-l vizităm seara.)
Il est interdit qu’on y fasse allusion. (E interzis să se facă aluzie la asta.)
c) après des verbes d’opinion à la forme négative ou interrogative: după verbele de opinie la forma negativă sau
interogativă: croire, penser, estimer, songer et le verbe şi după verbul douter:
Je crois qu’elle a raison./ Je ne crois pas (je doute) qu’elle ait raison.; Crois-tu qu’elle ait raison?
(Cred că are dreptate./ Nu cred = mă îndoiesc că are dreptate.; Crezi că are dreptate?)

L’emploi de l’indicatif n’est pas complètement exclu dans ce contexte. La phrase: Folosirea indicativului nu
este complet exclusă în acest context. Fraza: Je ne crois pas qu’elle a raison. (Nu cred că are dreptate.) signifie alors: înseamnă în acest caz: Je crois qu’elle n’a pas raison. (Cred că nu are dreptate.)
d) après les verbes qui expriment une demande, un ordre, une attente: după verbele care exprimă o cerere, un ordin, o aşteptare: (s’)attendre (a se aştepta), demander (a cere), dire (a zice), exiger (a pretinde), ordonner (a ordona), prétendre (a pretinde), etc.: Il s’attend (à ce) que tu sois parti. (Se aşteaptă ca tu să fi plecat.)
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Je demande qu’il m’obéisse. (Pretind să asculte de mine.); Dites-lui qu’il attende! (Spuneţi-i să aştepte!)
Le policier exige qu’on lui présente nos papiers. (Poliţistul pretinde să-i prezentăm actele.)
Le colonnel ordonna que les coupables fussent/ soient punis. (Colonelul ordonă ca vinovaţii să fie pedepsiţi.)
Elle prétend qu’il l’épouse maintenant. (Ea pretinde să o ia în căsătorie acum.)
e) dans une subordonnée relative introduite par: într-o subordonată relativă introdusă prin: qui/ que, lorsque
dans la principale il y a un superlatif ou les expressions équivalentes: când în principală există un superlativ
sau o expresie echivalentă: l’unique, le seul, le premier, le dernier, le suprême:
C’est le meilleur film français que j’aie jamais vu. (E cel mai bun film franţuzesc pe care l-am văzut vreodată.)
Il est le seul homme à qui elle fasse confiance. (E singurul om în care ea are încredere.)
Pierre a été le premier qui lui adressât la parole. (Petru a fost primul care i-a vorbit.)
f) après les conjonctions et locutions conjonctionnelles suivantes: după conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale
următoare: afin que (pentru ca), à moins que (numai dacă nu), à (la) condition que (cu condiţia ca), avant que
(înainte ca), bien que (deşi), de crainte que (de teamă că), de peur que (de frică să/ că), de façon (à ce) que (aşa
încât, în aşa fel încât), de manière (à ce) que (aşa încât), de sorte que (în aşa fel încât), encore que (cu toate că),
malgré que (în ciuda faptului că), jusqu’à ce que (până să), en attendant que (până să), pour que (pentru ca),
pourvu que (numai să), quoique (cu toate că), sans que (fără ca), soit que… soit que (fie că… fie că), supposé
que (presupunând că), etc.: Il est sorti sans que personne le voie. (A ieşit fără să-l vadă nimeni.)
Je passerai chez vous ce soir à moins que vous ne sortiez. (Voi trece pe la voi doar dacă nu ieşiţi.)
Il acceptera à condition qu’elle puisse l’accompagner. (El va accepta cu condiţia ca ea să-l poată însoţi.)
Jean part pour Paris bien qu’il soit malade. (Ion pleacă la Paris deşi e bolnav.)
Je ne viendrai pas de crainte qu’il ne pleuve. (Nu voi veni de teamă să nu plouă.)
Il parle fort de sorte que tout le monde l’entende. (Vorbeşte tare aşa încât să-l audă toată lumea.)
Elle est venue malgré qu’elle soit malade. (A venit în ciuda faptului că e bolnavă.)
g) après: după: qui que (oricine), quoi que (orice), où que (oriunde), quelque(s) + Nom/ subst. + que (orice, oricâte), quel(le)(s) que + être + Nom/ subst. (oricare), quelque/ pour/ tout(e)(s)/ si/ aussi + adjectif/ adverbe + que (oricât de + adj./ adv.): Quelles que soient vos options, moi, je préfère partir ce soir. (Oricare
ar fi opţiunile voastre, eu unul prefer să plec în seara asta.)

Qui que tu sois, tu devras attendre ton tour. (Oricine ai fi, va trebui să-ţi aştepţi rândul.)
Quoi que je fasse, il n’est jamais content. (Orice aş face, nu e niciodată mulţumit.)
Où qu’elle aille, elle parle toujours de lui. (Oriunde ar merge, ea vorbeşte mereu despre el.)
Quelques efforts qu’il fasse, il ne gagnera pas. (Oricâte eforeturi ar face, nu va câştiga.)
Quelque belle qu’elle soit, elle n’a pas trouvé de mari. (Oricât de frumoasă ar fi, nu şi-a găsit un soţ.)
Si grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. (Oricât de mari ar fi regii, sunt oameni ca şi noi.)

! L’adverbe tout s’accorde en genre et en nombre avec l’adjectif qu’il détermine si celui-ci est féminin
(singulier ou pluriel) et s’il commence par une consonne ou par un h aspiré: Adverbul tout se acordă în gen şi
număr cu adjectivul pe care îl determină dacă acesta este de genul feminin (singular sau plural) şi începe cu o consoană sau un h aspirat:
Toutes gentilles que vous soyez, on ne vous aime pas trop ici. (Oricât de drăguţe aţi fi, nu sunteţi prea iubite pe aici.)

h) après: după: assez/ suffisamment/ trop (de)… pour que (destul de/ prea… pentru ca):
Il a trop de choses à faire pour qu’il puisse nous accompagner. (Are prea multe de făcut pentru ca să ne poată
însoţi.); Elle est assez intelligente pour qu’on lui confie cette tâche. (Este destul de inteligentă să i se încredinţeze această sarcină.)

i)

dans une relative ayant comme antécédent un mot négatif: într-o relativă cu antecedent negativ: personne,
rien, aucun, nul, pas un, ou indéfini: sau nehotărât: quelqu’un, quelque chose, etc.:
Il n’y a personne ici qui le connaisse. (Nu e nimeni aici care să-l cunoască.)
Il n’a aucun ami qui veuille l’aider. (Nu are niciun prieten care să vrea să-l ajute.)
Je cherche quelqu’un qui parle le portugais. (Caut pe cineva care să vorbească portugheza.)
Elle cherche un hôtel où elle puisse être tranquille. (Caută un hotel unde să poată fi liniştită.)

! L’indicatif n’est pas complètement exclu dans ce contexte. Il se rapporte à un fait acquis:
Indicativul nu este complet exclus în acest context. El se referă la un fapt împlinit:
J’ai trouvé un hôtel où je pourrai me reposer. (Am găsit un hotel unde mă voi putea odihni.)

11.11.3. La concordance des temps au subjonctif Concordanţa timpurilor la subjonctiv
Proposition principale
Rapport
Proposition subordonnée
Propoziţie principală

Raport

Propoziţie subordonată
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1. Temps présent

d’antériorité de anterioritate
→ subjonctif passé subjonctiv trecut
de simultanéité de simultaneitate → subjonctif présent subjonctiv prezent
de postériorité de posterioritate → subjonctif présent subjonctiv prezent
Je doute qu’il ait été malade il y a deux jours. (Mă îndoiesc că a fost bolnav acum două zile.)
qu’il soit malade maintenant. (Mă îndoiesc că e bolnav acum.)
qu’il soit malade demain. (Mă îndoiesc că va fi bolnav mâine.)
2. Temps passé
d’antériorité
→ subjonctif plus-que-parfait subjontiv mai mult ca perfect
Timp trecut
de anterioritate
(subjonctif passé, en français parlé)
Timp prezent

(subjontiv trecut, în franceza familiară)

de simultanéité

→

de simultaneitate

de postériorité

→

de posterioritate

subjonctif imparfait subjonctiv imperfect
(subjonctif présent, en français parlé)
(subjonctiv prezent, în franceza familiară)
subjonctif imparfait subjonctiv imperfect

(subjonctif présent, en français parlé)
(subjonctiv prezent, în franceza familiară)

Je doutais qu’il eût été/ ait été malade deux jours avant.
(Mă îndoiam că fusese/ a fost bolnav cu două zile mai devreme.)
J’ai douté qu’il fût/ soit malade ce jour-là. (M-am îndoit că e/ era bolnav în ziua aceea.)

J’avais douté qu’il fût/ soit malade le lendemain. (Mă îndoisem că va fi bolnav a doua zi.)

11.12. L’emploi de l’infinitif Folosirea infintivului
- L’infintif a une double valeur: verbale et nominale. Infinitivul are o dublă valoare: verbală şi nominală.
11.12.1. Il a une valeur verbale: Are valoare verbală:
a) dans les phrases exlamatives ou interrogatives directes, précédé ou non de: în propoziţiile exclamative sau
interogative directe, precedat sau nu de: que/ quoi/ où/ comment, etc.:
Que/ quoi faire maintenant? (Ce-i de făcut acum?) Où aller? (Unde să merg?)
Comment le lui dire? (Cum să i-o spun?)
Lui mentir! (El să mintă!)
Moi dormir pendant les cours! (Eu să dorm în timpul cursului!)
b) dans les phrases impératives, pour exprimer un ordre général, une annonce publique, une ordonnance, des indications techniques:
în propoziţiile imperative, pentru a exprima un ordin general, un anunţ public, o reţetă, indicaţii tehnice:
Ne pas fumer (Fumatul interzis)
Défense de fumer (Fumatul interzis)

Prière de ne pas entrer. (Vă rugăm să nu intraţi.) Nettoyer avec attention. (A se curăţa cu atenţie)
Agiter avant l’emploi. (A se agita înainte de utilizare)
c) dans les expressions: în expresiile: maison à vendre/ louer; À boire!, demanda Paul. (casă de vânzare/ închiriat; De băut!, ceru Paul.)

d) après les verbes: după verbele: faire, laisser, regarder, voir, entendre, écouter, sentir, mener, envoyer,
etc.: Il l’écoutait chanter dans la salle de bains. (Îl asculta cântând în baie.)
Je le fais partir. (Il fac să plece.)
Ils m’ont envoyée chercher du pain. (M-au trimis după pâine.)
Il laisse jouer les enfants dans le jardin. (Îi lasă pe copii să se joace în grădină.)
Les mères regardent leurs enfants courir sur le gazon. (Mamele se uită la copiii lor care aleargă pe iarbă.)
e) comme complément d’un adjectif: ca şi complement al adjectivului:
C’est une leçon facile à expliquer. (E o lecţie uşor de explicat.)
C’est un homme difficile à vivre. (E un om/ bărbat dificil.)
11.12.2. Lorsqu’il a une valeur nominale, l’infinitif peut recevoir un article ou un autre déterminant:
Când are valoare nominală, infinitivul poate primi un articol sau un alt determinant: le baiser, le boire, le coucher, le déjeuner, le dîner, le devoir, l’être, le goûter, le lever, le manger, le parler, le pouvoir, le rire, le savoir, le souvenir, le vivre, etc.:
Elle déposa un baiser sur le front de l’enfant. (Sărută copilul pe frunte.)
Il faut apporter son manger et son boire. (Trebuie să aduceţi mâncare şi băutură.)
J’aime les lever et les coucher du soleil. (Îmi plac răsăriturile şi apusurile de soare.)
11.12.3. Les fonctions de l’infinitif Funcţiile infinitivului
- sujet (subiect): Partir, c’est mourir un peu. (Să pleci înseamnă să mori puţin.)
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- complément d’objet direct (complement direct): Elle voulut partir.; Il essaya de répondre. (> Elle le voulut.; Il l’essaya.) (Vru să plece.; Încercă să răspundă. > Vru asta. Încercă asta.)
- complément d’objet indirect (complement indirect): Il a renoncé à prendre la parole. (> Elle y a renoncé.)
(Renunţă să mai ia cuvântul. > Renunţă la asta.)
- attribut (nume predicativ): Vivre, c’est agir. (Să trăieşti înseamnă să acţionezi.)

- apposition (apoziţie): Pour lui, il n’existe que trois choses: bien manger, bien boire et bien dormir.
(Pentru el, nu există decât trei lucruri: să mănânce bine, să bea bine, să doarmă bine.)

11.12.4. L’infinitif suit de près (sans préposition) les verbes suivants (ils ont le même sujet): Infinitivul urmează îndeaproape (fără prepoziţie) verbele următoare (au acelaşi subiect): aimer mieux; aller; avoir beau; compter;
croire; désirer; devoir; entendre; faire; laisser; oser; penser; préférer; prétendre; pouvoir; se rappeler; savoir; supposer; venir.
11.12.5. L’infinitif sera précédé de la préposition de après les verbes suivants:
Infintivul va fi precedat de prepoziţia de după verbele următoare:

accepter de + Infinitif
ordonner de + Infinitif
accorder de + Infinitif
oublier de + Infinitif
accuser de + Infinitif
(se) permettre de + Infinitif
achever de + Infinitif
prier de + Infinitif
admettre de + Infinitif
projeter de + Infinitif
attendre de + Infinitif
promettre de + Infinitif
brûler de + Infinitif
(se) proposer de + Infinitif
cesser de + Infinitif
refuser de + Infinitif
se charger de + Infinitif
regretter de + Infinitif
commander de + Infinitif
se réjouir de + Infinitif
conseiller de + Infinitif
se repentir de + Infinitif
se contenter de + Infinitif
rêver de + Infinitif
convenir de + Infinitif
risquer de + Infinitif
craindre de + Infinitif
rougir de + Infinitif
décider de + Infinitif
souhaiter de + Infinitif
défendre de + Infinitif
se souvenir de + Infinitif
douter de + Infinitif
suggérer de + Infinitif
empêcher de + Infinitif
tâcher de + Infinitif
envisager de + Infinitif
se vanter de + Infinitif
essayer de + Infinitif
éviter de + Infinitif
Exemples (Exemple):
s’excuser de + Infinitif
Il m’a conseillé de la consulter.
se garder de + Infinitif
Marie a décidé de démissionner.
se hâter de + Infinitif
Il l’a menacée de tout dévoiler.
s’indigner de + Infinitif
Tâchez de vous tenir droit.
interdire de + Infinitif
Jean essaiera d’y venir.
jurer de + Infinitif
Cessez d’en parler!
menacer de + Infinitif
Je vous défends de le lui dire.
mériter de + Infinitif
Nous sommes convenus de le faire.
offrir de + Infinitif
Vous souvenez-vous de l’y avoir évité?
11.12.6. L’infinitif sera précédé de la préposition à après des verbes comme:
Infinitivul va fi precedat de prepoziţia à după verbe, precum:

aider à + Infinitif
s’amuser à + Infinitif
s’appliquer à + Infinitif
apprendre à + Infinitif
s’apprêter à + Infinitif
arriver à + Infinitif
aspirer à + Infinitif
s’attendre à + Infinitif

contribuer à + Infinitif
se décider à + Infinitif
disposer à + Infinitif
donner à + Infinitif
encourager à + Infinitif
s’engager à + Infinitif
s’essayer à + Infinitif
s’exercer à + Infinitif
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avoir à + Infinitif
chercher à + Infinitif
se condamner à + Infinitif
consentir à + Infinitif
se préparer à + Infinitif
renoncer à + Infinitif
se résigner à + Infinitif
se résoudre à + Infinitif
rester à + Infinitif
réussir à + Infinitif
songer à + Infinitif
servir à + Infinitif
tarder à + Infinitif
tenir à + Infinitif
trouver à + Infinitif
veiller à + Infinitif
viser à + Infinitif

hésiter à + Infinitif
se mettre à + Infinitif
s’offrir à + Infinitif
parvenir à + Infinitif
Exemples (exemple):
Elles renoncent à y aller jeudi.
Il a appris à nager à cinq ans.
Elle n’arrive pas à dormir.
Jean a trois exercices à faire pour demain.
Elle nous a donné à manger du rôti.
Il s’engage à la respecter.
Nous tenons à vous remercier d’être venus.
Paul réussira à passer son examen.
Jacqueline songe toujours à le conquérir.
Il faudrait veiller à bien voter.
Vous vous êtes mis à tout faire pour l’aider.
Ils ont tardé à vous répondre.

11.13. L’emploi du participe Folosirea participiului
11.13.1. La forme verbale terminée en -ant peut être: Forma verbală terminată în -ant poate fi:
a) participe présent, qui exprime une action; il est invarible; il peut avoir un complément:
participiu prezent, care exprimă o acţiune; este invariabil; poate avea un complement:
J’ai entendu la fille récitant une comptine. (Am auzit-o pe fată spunând o numărătoare.)

! La concordance impose l’utilisation du participe passé (composé): Concordanţa impune utilizarea participiului
Ayant vu cela, il est parti tout d’un coup.
b) adjectif verbal, qui s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine: adjectiv verbal, care se
acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină: C’était une atmosphère suffocante. (Era o atmosferă sufocantă.)
c) gérondif, précédé de la préposition en: gerundiv, precedat de prepoziţia en:
Il se promenait en lisant une lettre. (Se plimba citind o scrisoare.)
L’adjectif verbal Adjectivul verbal
- La plupart des adjectifs verbaux ont la même forme que le participe présent:
trecut (compus):

Cele mai multe adjective verbale au aceeaşi formă ca participiul prezent:

parlant
parlant
étonnant
étonnant
- Les participes présents terminés en -quant et -guant se distinguent des adjectifs verbaux correspondants, lesquels se terminent en -cant et -gant: Participiile prezente terminate în -quant şi -guant se deosebesc de adjectivele
verbale corespunzătoare, care se termină în -cant şi -gant:

Verbe Verb
Participe présent Particpiu prezent
Adjectif verbal Adjectiv verbal
Convaincre
convainquant
convaincant
Fabriquer
fabriquant
fabricant
Fatiguer
fatiguant
fatigant
Intriguer
intriguant
intrigant
Suffoquer
suffoquant
suffocant
- D’autres adjectifs verbaux se distinguent des participes présents par leur désinence:
Alte adjective verbale se deosebesc de participiile prezente prin desinenţă:

Verbe Verb
Exceller
Différer
Équivaloir
Précéder
Violer
Négliger

Participe présent Particpiu prezent
excellant
différant
équivalant
précédant
violant
négligeant
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Adjectif verbal Adjectiv verbal
excellent
différent
équivalent
précédent
violent
négligent

- Le gérondif a la fonction d’un complément circonstanciel. Son sujet coïncide en général avec celui
du verbe principal et les actions sont simultanées: Gerundivul are funcţia de complement circumstanţial. Subiectul său
coincide în general cu acela al verbului principal şi acţiunile sunt simultane:

Je l’ai vue en sortant du théâtre. (= lorsque je sortais du théâtre) (Am văzut-o când ieşeam de la teatru.)
- Quand les sujets des deux verbes diffèrent, on utilise le participe présent:
Când subiectele celor două verbe diferă, folosim participiul prezent:

Je l’ai vue sortant du théâtre. (= qui sortait du théâtre Ŕ action en cours) (Am văzut-o când ieşea de la teatru.)
Je l’ai vue sortir du théâtre. (= qu’elle sortait du théâtre Ŕ simple mention de l’action) (Am văzut
că ea ieşea de la teatru.)

11.13.2. Le participe passé Participiul trecut
- Utilisé comme verbe, le participe passé entre dans la structure des temps composés. Avec le verbe
être, il fonctionne comme attribut: Folosit ca verb, participiul trecut intră în alcătuirea timpurilor compuse. Cu verbul être, el
funcţionează ca nume predicativ: Elle était troublée/ fâchée.
- En l’absence d’un auxiliaire, le participe passé fonctionne comme un adjectif et s’accorde en genre et
en nombre avec le nom qu’il détermine: În absenţa unui auxiliar, participiul trecut funçtionează ca adjectiv şi se acordă în
gen şi număr cu substantivul pe care îl determină: une femme mariée, un enfant gâté, une pomme pourrie.
L’accord du participe passé Acordul participiului trecut
a) Le participe passé des verbes conjugués avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’objet direct qui précède l’auxiliaire avoir: Participiul trecut al verbelor conjugate cu avoir se acordă în gen şi număr cu complementul
direct care precedă auxiliarul avoir: Ŕ Tes amis? Ŕ Je les ai vus au cinéma.
Les fleurs que j’ai achetées sont pour ma belle-mère.
Combien de fleurs as-tu achetées hier?
b) Le participe passé des verbes conjugués avec être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet:
Participiul trecut al verbelor conjugate cu être se acordă în gen şi număr cu subiectul:

La femme qui est arrivée est une espionne.; Ils sont montés les derniers.
c) Le participe passé des verbes impersonnels reste invariablement au singulier: Participiul trecut al verbelor
impersonale rămâne invariabil la singular: Il est arrivé trois clientes à la fois.
d) Le participe passé des verbes suivis d’un infinitif s’accorde avec le complément direct qui précède
le verbe conjugué si celui-ci joue le rôle de sujet de l’infinitif, mais non lorsqu’il est le complément de
l’infinitif: Participiul trecut al verbelor urmate de un infinitiv se acordă cu complementul direct care precedă verbul conjugat şi dacă
acesta joacă şi rolul de subiect al infinitivului, însă nu se acordă dacă acesta joacă rolul de complement al infintivului:
Marie, je l’ai entendue chanter hier. (sujet) (Pe Maria am auzit-o cântând ieri.)

Cette chanson, je l’ai entendu chanter hier. (complément) (Acest cântec l-am auzit cântat ieri.)
e) Les participes passés: Participiile trecute: dû, voulu, permis, pu, su, restent invariables lorsque, après,
l’on peut sous-entendre un verbe à l’infinitif: rămân invariabile când după ele putem subînţelege un verb la infinitiv:
Il a invité les personnes qu’il a voulu (inviter). (A invitat pe cine a vrut să invite.)
J’ai fait tous les efforts que j’ai pu (faire). (Am făcut toate eforturile pe care am putut să le fac.)
f) Les participes passés: Participiile trecute: approuvé, excepté, ci-inclus, y compris, étant donné sont invariables lorsqu’ils précèdent le substantif: sunt invariabile când preced substantivul:
Excepté cette objection, votre critique me semble juste. (Cu excepţia acestei obiecţii, critica dumneavoastră
mi se pare întemeiată.)

! Lorsqu’ils suivent le substantif, ils s’accordent: Când urmează substantivul, ele se acordă:
Cette objection exceptée, je trouve juste votre critique. (Exceptând această obiecţie, critica dumneavoastră
mi se pare întemeiată.)

g) Le participe passé des verbes pronominaux: Participiul trecut al verbelor pronominale:
 Le participe passé des verbes toujours pronominaux et des verbes pronominaux à sens passif s’accorde toujours avec le sujet: Participiul trecut al verbelor întotdeauna reflexive şi al verbelor reflexive cu sens pasiv se acordă întotdeauna cu subiectul:



Elle s’est évanouie.; Le moineau s’est envolé.; Ces produits se sont vendus bien.
Le participe passé des verbes accidentellemment pronominaux s’accorde avec complément d’objet
direct (et avec le sujet, qui se rapporte à la même personne/ chose) lorsque le pronom réfléchi est
complément d’objet direct: Participiul trecut al verbelor accidental reflexive se acordă cu complementul direct (şi cu subiectul, care se referă la aceeaşi persoană/ acelaşi lucru) când pronumele reflexiv este complement direct:

Nous nous sommes réveillés tôt ce matin.
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Elle s’est regardée dans la glace.; Elles se sont embrassées à contre-cœur.
Mais: Dar: Elles ne s’étaient plus parlé depuis 10 ans. (se = complément d’objet indirect)
 Il reste invariable quand le verbe a un complément d’objet direct autre que le pronom réfléchi (qui
devient ainsi complément d’objet indirect), placé après le verbe: El rămâne invariabil când verbul are un alt
complement direct decât pronumele reflexiv (care devine astfel complement indirect) şi acesta este plasat după verb: Elle s’est
lavé les mains. (se = complément d’objet indirect: Şi-a spălat mâinile.)

! Si le complément d’objet direct est placé devant l’auxiliaire, le participe passé s’accorde avec celui-ci:
Dacă complementul direct este plasat înaintea auxiliarului, participiul trecut se acordă cu acesta:

Les vacances qu’elle s’était promises devaient rester un rêve.
- Le participe passé des verbes à la voix passive s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet: Participiul trecut al verbelor la diateza pasivă se acordă întodeauna în gen şi număr cu subiectul:
Mes amies avaient été envoyées chez elles sans aucune explication.

12. L’Adverbe Adverbul
- L’adverbe est un mot invariable qui détermine un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une préposition: Adverbul este un cuvânt invariabil care dtermină un verb, un adjectiv, un alt adverb sau o prepoziţie:
Il parle vite.; Elle est très contente de sa fille.; Il écrit assez mal.
- Les adverbes expriment: Adverbele exprimă:
 la manière (modul): bien, mal, vite, lentement, attentivement
 le lieu (locul): ici, là, près, loin
 le temps (timpul): aujourd’hui, hier, demain, maintenant, toujours, jamais
 la quantité (cantitatea): beaucoup, peu, assez, trop, plus, moins
 une affirmation (o afirmaţie): oui, si, certes
 une négation (o negaţie): non, ne… pas/ point/ guère/ plus/ pas du tout
 une interrogation (o interogaţie): où?, quand?, comment?, combien?, pourquoi?
 la modalité (modalitatea): certainement, sûrement, sans doute (modalité «certaine»); peut-être
(modalité «possible»); probablement (modalité «probable»), etc.

12.1. La formation des adverbes en –ment Formarea adverbelor terminate în -ment
a) Les adverbes en -ment sont dérivés à partir du féminin de l’adjectif + le suffixe -ment:
Adverbele în -ment sunt derivate de la forma de feminin a adjectivului + sufixul -ment:

joyeux
>
joyeuse
>
joyeusement (vesel)
franc
>
franche
>
franchement (franc, deschis)
b) Si l’adjectif a la même forme au féminin et au masculin, l’adverbe est formé de la même façon:
Dacă adjectivul are aceeaşi formă la feminin şi masculin, adverbul se formează în acelaşi fel:
facile
>
facile
>
facilement (uşor, facil)

c) Les adverbes dérivés à partir des adjectifs terminés en -ent et en -ant se terminent en -emment et -amment:
Adverbele derivate de la adjectivele terminate în –ent/ -ant se termină în -emment/ -amment:

prudent
Exceptions: Excepţii:

>
prudemment élégant
>
élégamment
lent
>
lente
>
lentement
présent
>
présente
>
présentement
véhément
>
véhémente
>
véhémentement
d) Dans le cas des adjectifs terminés en -ai, -é, -i, -u, le suffixe -ment s’ajoute directement au masculin: În cazul adjectivelor terminate în -ai, -é, -i, -u, sufixul -ment se adaugă direct la forma de masculin:
vrai > vraiment; joli > joliment; modéré > modérément; absolu > absolument
- Dans le cas de certains adverbes, le -e du féminin est remplacé dans l’adverbe par un accent circonflexe sur la voyelle finale du masculin: În cazul anumitor adverbe, -e de la feminin este înlocuit în adverb cu un accent
circumflex plasat pe vocala finală a masculinului:

assidu > assidue > assidûment; gai > gaie > gaiement/ gaîment
e) D’autres adverbes prennent un accent aigu sur le -e du féminin: Alte adverbe primesc un accent ascuţit pe -e de la feminin:
commode > commode > commodément;
confus > confuse > confusément
énorme > énorme > énormément
précis > précise > précisément
profond > profonde > profondément
uniforme > uniforme > uniformément
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f) gentil > gentille, mais: dar: gentiment

12.2. La place des adverbes Locul adverbelor
- L’adverbe est placé en général après un verbe aux temps simples: Adverbul este plasat în general după un verb la
timpuri simple: Il parle bien.; On marche vite.
- Aux temps composés, il est souvent placé entre l’auxiliaire et le participe passé: La timpurile compuse, este
plasat adesea între auxiliar şi participiul trecut: Elle est souvent venue le voir.; Tu as bien fait.
- Les adverbes de temps et de lieu sont cependant placés après le participe: Adverbele de timp şi de loc sunt totuşi
plasate după participiu: Il est passé hier chez nous.
- Les adverbes interrogatifs et exclamatifs sont placés en tête de phrase: Adverbele interogative şi exclamative
sunt plasate la început de frază: Comme elle est belle!; Où vas-tu?
- Lorsqu’il détermine un adjectif ou un autre adverbe, il le précède, en général: Când determină un adjectiv sau
un alt adverb, de regulă îl precedă: Marie est toute contente de nous revoir.; Ils sont partis très tôt.

12.3. Les degrés de comparaison des adverbes Gradele de comparaţie ale adverbelor
- Certains adverbes peuvent avoir des degrés de comparaison: Anumite adverbe pot avea grade de comparaţie:
 les adverbes (adverbele): loin, longtemps, près, souvent, tard, tôt, vite
 la plupart des adverbes terminés en -ment cele mai multe adverbe terminate în -ment
 certains adjectifs utilisés comme adverbes: anumite adjective folosite ca adverbe: bas, bon, cher, clair, faux,
fort, haut, juste
 certaines locutions adverbiales anumite locuţiuni adverbiale
Degré Gradul
Positif Pozitiv
Comparatif Comparativ
Superlatif Superlativ

Rapport Tip de raport
de supériorité (de superioritate)
d’égalité (de egalitate)
d’infériorité (de inferioritate)
Relatif (relativ):
- de supériorité (de superioritate)
- d’infériorité (de inferioritate)
Absolu (absolut)

Exemple Exemplu
Il court vite.
Il court plus vite que toi.
Il court aussi vite que toi.
Il court moins vite que toi.
Il court le plus vite de toute la classe.
Il court le moins vite de toute la classe.
Il court très/ fort/ bien vite.

Les formes irrégulières Formele neregulate
Positif

Comparatif

Superlatif

Exemple

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

Exemplu

beaucoup

plus que (mai mult decât)
moins que (mai puţin decât)
aussi peu que (la fel de puţin

le plus (cel mai mult)
le moins (cel mai puţin)
très/ fort/ bien peu (foarte

Il a beaucoup d’amis.
Il a plus d’amis que moi.
Il a le plus d’amis de son groupe.
Elle a peu d’argent.
Elle a moins d’argent qu’avant.
Elle a le moins de temps de tous.
Elle parle très peu.
C’est mieux qu’hier.
Elle a répondu moins bien qu’hier.
Elle a répondu le mieux de toute la
classe.
Elle a répondu fort bien.
Il va mal.
Il va aussi mal que Jean.
Il va pis qu’avant.
Il va fort mal ces jours-ci.
Il va de mal en pis.
Il va de pis en pis.

peu

ca)

bien

puţin)

mieux que (mai bine ca)
aussi bien que (la fel de

bine

ca)

moins bien que

le mieux (cel mai bine)
le moins bien (cel mai

puţin

bine)
(mai puţin

très/ fort bien (foarte bine)

bine ca)

mal

pis que (mai rău ca)
le pis (cel mai rău)
aussi mal que (la fel de rău ca) le moins mal (cel mai puţin
moins mal que (mai puţin rău rău)
très/ fort mal (foarte rău)
ca)
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- Plus est parfois remplacé par davantage, mais pas auprès d’un adjectif ou d’un autre adverbe: Plus este
înlocuit uneori cu davantage, dar nu când este folosit pe lângă un adjectiv sau un alt adverb:

Je l’aime plus que toi.; Je l’aime davantage.

12.4. Les adverbes de manière Adverbele de mod
- Ils peuvent être simples: Pot fi simple: ainsi, bien, mal, vite, volontiers ou dérivés à l’aide de: sau derivate cu
ajutorul lui: -ment: facilement, attentivement, etc.
- S’y ajoutent les locutions adverbiales: Li se adaugă locuţiunile adverbiale: à dessein (în mod intenţionat), à loisir (în
voie), à merveille (de minune), à propos (la timp), à raison (pe bună dreptate), à tort (pe nedrept), de bon gré (de bună
voie), en vain (în zadar), côte à côte (alături), petit à petit (încet, încet), tête à tête (între patru ochi), tour à tour (rând
pe rând).
- S’y ajoutent aussi des adjectifs comme: Li se aduaugă şi adjective, precum: bas/ bon/ clair/ fort/ gros/ haut/
juste/ mauvais/ net/ sec, etc. qui prennent une valeur adverbiale dans le contexte de certains verbes:
care funcţionează ca adverbe în contextul anumitor verbe:
mettre/ voler/ parler bas (a pune/ zbura jos; a vorbi încet)

frapper/ sentir/ parler fort (a lovi/ mirosi puternic, a vorbi tare)
gagner/ risquer gros (a câştiga/ risca mult)
monter/ parler haut (a urca la înălţime, a vorbi tare)
chanter/ deviner juste (a cânta/ ghici corect)

sentir/ faire bon (a mirosi/ face bine)
voir clair (a înţelege bine, a sesiza)
boire sec (a bea sec)
s’arrêter net (a se opri brusc)
sentir mauvais (a mirosi urât), etc.

L’emploi des adverbes de manière Folosirea adverbelor de mod
Bien connaît divers emplois: Bien cunoaşte diverse utilizări:
 adverbe de manière: adverb de mod: Il a bien fait de partir.
 adverbe de quantité: adverb de cantitate: Il a bien des amis.
 nom: substantiv: Il faut discerner le bien et le mal. (binele şi răul); Elle a perdu tous ses biens. (bnunurile)
 adjectif: adjectiv: C’est un homme bien.
 comme équivalent de très devant certains adjectifs/ adverbes: ca echivalent al lui très înaintea anumitor adjective/ adverbe: Il va bien souvent la voir.
 emphatique: emfatic: C’est bien ça?; Je te l’avais bien dit.
- Son comparatif entre dans plusieurs expressions: Comparativul său intră în mai multe expresii: tant mieux (cu atât
mai bine), de mieux en mieux (din ce în ce mai bine), à qui mieux mieux (care mai de care), faute de mieux (din lipsă de
ceva mai bun), aimer mieux (a prefera), Mieux vaut tard que jamais. (Mai bine mai târziu decât niciodată.)
Mal apparaît dans les expressions: Mal apare în expresiile: pas mal de (mult, -tă, -ţi, -te), tant bien que mal (de bine
de rău), se porter mal (a o duce rău cu sănătatea).
- Son comparatif, pis, apparaît dans les expressions: Comparativul său pis apare în expresiile: de mal en pis (din rău
în mai rău, din lac în puţ), de pis en pis (din ce în ce mai rău), au pis aller (în cel mai rău caz), qui pis est (ceea ce-i mai rău),
tant pis (cu atât mai rău).
- Il ne faut pas confondre plutôt (mai degrabă) avec plus tôt (mai devreme). Nu trebuie confundate plutôt (mai degrabă) cu
plus tôt (mai devreme).

12.5. Les adverbes de lieu Adverbele de loc
- Ils indiquent la proximité ou l’éloignement dans l’espace: Indică apropierea sau depărtarea în spaţiu: ici, là, çà
et là, près, loin); la position dans l’espace: poziţia în spaţiu: partout, nulle part, ailleurs, devant, derrière, à
gauche, à droite, en avant, en arrière); en hauteur: în înălţime: haut, bas, dessous, dessus, au-dessus, audessous, au milieu; l’endroit d’où l’on vient: locul din care venim: de là, de dehors soit où l’on va: sau în care
mergem: dedans, dehors, loin, près, etc.

12.6. Les adverbes de temps Adverbele de timp
Adverbes Adverbe
avant (înainte), d’abord (mai întâi), auparavant
(mai înainte), premièrement (mai întâi), en premier lieu (în primul rând)
cependant (în acest timp), en même temps (în acelaşi timp), simultanément (simultan)
ensuite (apoi), puis (după aceea, pe urmă)

Expriment Exprimă
L’antériorité
Anterioritatea

La simultanéité
Simultaneitatea

La postériorité
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Exemples Exemple
Elle était partie avant.
Il faut d’abord faire un projet.
Marie jouait du piano. Cependant, je faisais mes devoirs.
Il frappa, puis il ouvrit la porte

Posterioritatea

avec précaution.
Le point de départ Désormais, tu habiteras chez
dans le temps
nous.
Punctul de plecare în timp
Dès lors, je ne l’ai plus vue.
longtemps (multă vreme), peu de temps (puţin
La durée
Il a attendu longtemps avant de
timp)
Durata
parler.
souvent (adesea), rarement (rar), quelquefois La fréquence
Quelquefois on a envie de tout
(uneori), de temps en temps (din când în când), de Frecvenţa
quitter.
temps à autre (câteodată)
soudain(ement) (deodată), tout à coup (deoda- La rapidité
Soudain on entendit un éclat de
Rapiditatea
tă), tout d’un coup (dintr-o dată)
rire.
à l’instant (acum, pe loc), à présent (în prezent), Un moment dans le
Je le quitte à l’instant.
après-demain (poimâine), autrefois (altădată, de- temps
mult), aujourd’hui (astăzi), avant-hier (alaltă- Un moment în timp
ieri), demain (mâine), hier (ieri), jadis (odinioară),
maintenant (acum), naguère (cândva, odinioară),
quand? (când?), tout de suite (imediat), etc.
désormais (de acum înainte), dorénavant
înainte), dès lors (de atunci)

(de azi

12.7. Les adverbes d’affirmation Adverbele de afirmaţie
oui (da), (mais) si (ba da), certainement (cu siguranţă, negreşit), certes (cert, desigur), assurément (cu siguranţă), bien
sûr (bine înţeles), d’accord (de acord), vraiment (într-adevăr), volontiers (bucuros), précisément (exact, fix, tocmai),
exactement (exact, tocmai), en vérité (într-adevăr), pour sûr (desigur), sans doute (fără îndoială), soit! (fie!), si fait (aşa
este), etc.
Si est employé comme reponse affirmative à une question négative: Si este folosit ca răspuns afirmativ la o întrebare negativă:

Ŕ Ne t’a-t-il pas dit?
Ŕ Peux-tu m’attendre un peu?

Ŕ Si. (Il me l’a dit.) vs Non. (Il ne me l’a pas dit.)
Ŕ Soit! Mais pas trop longtemps.

12.8. Les adverbes de négation Adverbele de negaţie
Non s’emploie: Non se foloseşte:
 comme réponse négative à une question: ca răspuns negativ la o întrebare:
Ŕ Il est parti?
Ŕ Non. Pas encore.
 pour renforcer une négation: pentru a întări o negaţie: Ŕ Tu restes encore? Ŕ Non, je ne reste plus.
 pour remplacer une proposition négative: pentru a înlocui o propoziţie negativă:
Ŕ Il est là?
Ŕ Je pense que non.
- Il est souvent renforcé par: Adesea este întărit de: pas, assurément, mais, certes:
Je veux vous aider et non pas vous mettre des bâtons dans les roues.
Non seulement (nu numai): Non seulement elle est pauvre, mais en plus elle est très malade.
Non plus (nici) est l’équivalent négatif de aussi: Non plus (nici) este echivalentul negativ al lui aussi:
Tu aimes le français. Moi aussi./ Tu n’aimes pas l’allemand. Moi non plus.
Ne… pas servent à la négation des verbes. Ils encadrent le verbe: Ne… pas servesc la negarea verbelor. Ele încadrează verbul: Il ne part pas.) ou l’auxiliaire: sau auxiliarul: Il n’est pas parti.
- L’adverbe pas est supprimé dans: Adverbul pas este suprimat în:
 quelques proverbes et dictons: câteva proverbe şi dictoane:
Il n’est pire eau que l’eau qui dort.; Il n’y a que le premier pas qui coûte.
 les locutions: locuţiunile: n’importe (puţin contează), n’empêche (cu toate astea)
 lorsque dans la phrase il y a déjà une seconde négation: când în frază există deja o a doua negaţie: personne,
rien, aucun, nullement, aucunement, jamais, ni, nulle part, nul:
Il n’y avait personne.; Je n’ai rien dit.; On ne le trouve nulle part.; Il ne mange ni ne boit.
 la négation des verbes: negarea verbelor: cesser (a înceta), oser (a îndrăzni), pouvoir (a putea), savoir (a şti):
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Il ne cesse de se plaindre.; Je n’osais vous parler.; Je ne peux vous quitter dans cet état.; Je ne
saurais vous remercier pour ce service.
 dans le cas de négation explétive (fausse négation), après: în cazul negaţiei expletive (falsei negaţii), după:
avant que, à moins que, sans que, de peur/ crainte que, avoir peur, craindre, redouter, plus… que,
moins… que, autre(ment)… que, etc.:
Elle s’en va avant que ses parents ne soient rentrés.
Vous êtes tout autre que je ne le pensais.
Il part tôt de peur qu’il ne soit en retard.
- Ne est supprimé aussi dans le langage familier: Ne este suprimat şi el în limbajul familiar:
J’sais pas, moi.; J’connais pas ce mec.
- Ne peut s’associer aussi à d’autres adverbes: Ne se poate asocia cu alte adverbe:
 Ne… point (du tout) (nu… deloc): Je n’aime point (du tout) ce type. (Nu-mi place deloc tipu’ ăsta.)
 Ne… guère (nu prea): Je ne le connais guère. (Nu prea îl cunosc.)
 Ne… plus (nu mai): On ne se voit plus. (Nu ne mai vedem.)
 Ne… que (nu decât): Elle n’aime que lui. (Nu-l iubeşte decât pe el.)
 Ne… goutte (nu deloc): Je ne vois goutte. (Nu văd/ pricep nimic.)

12.9. Les adverbes interrogatifs Adverbele interogative
- Ils se placent en tête de phrase, comme tout mot interrogatif. Après, on fait l’inversion du sujet:
Se plasează la începutul propoziţiei, ca orice cuvânt interogativ. După ele, se face inversiunea subiectului:

a) inversion simple pour: inversiune simplă pentru subiecte, precum: je/ tu/ il/ elle/ nous/ vous/ ils/ elles/ on/ ce:
Où vas-tu/ est-ce que tu vas?

! Lorsque le sujet est je, l’inversion ne peut se faire qu’avec les verbes: Când subiectul este je, inversiunea nu se
poate face decât cu verbele: ai-je?,

dis-je?, dois-je?, fais-je?, puis-je?, suis-je?, sais-je?, vais-je?.
b) inversion complexe pour les autres sujets qui restent devant le verbe, mais seront repris après le
verbe conjugué par un pronom il(s)/ elle(s): inversiunea complexă pentru celelalte subiecte care rămân înaintea
verbului, însă vor fi reluate după verbul conjugat printr-un pronume ca il(s)/ elle(s):

Où tes parents sont-ils allés en vacances?
- L’inversion simple est possible aussi pour ces sujets, excepté après l’adverbe pourquoi?:
Inversiunea simplă este posibilă şi cu aceste subiecte, exceptând cazul în care adverbul interogativ este pourquoi?:

Où sont allés tes parents en vacances?; Pourquoi tes parents sont-ils partis si vite?

12.10. Les adverbes exclamatifs Adverbele exclamative








Comme (cât): Comme elle est belle!; Comme il parle bien!
Combien (de) (cât/ cât de mult): Combien elle bête!; Combien de monde ce matin au marché!
Que (cât): Qu’il est impertinent!; Que de gens malades ici!
(Qu’est-)ce que (cât): (Qu’est-)ce que tu peux m’énerver!
Si (atât de): Vous êtes si gentils!
Tellement (atât de): Nous sommes tellement déçus!
Tant de (atât/ atâta/ atâţia/ atâtea): Il y a tant de belles filles à ce bal!

12.11. Les adverbes modalisateurs Adverbele modalizatoare
peut-être (poate), sans doute (fără îndoială), certainement (în mod cert), sûrement (sigur), pour sûr (drept sigur), probablement (probabil), apparemment (în mod aparent), vraiment (într-adevăr), vraisemblablement (în mod verosimil),
franchement (în mod franc, deschis), etc.
- Ils peuvent se placer en tête de phrase, après le verbe, à la fin de la phrase: Se pot plasa la început de frază,
după verb, la sfârşit de frază: Peut-être est-il malade.; Il est peut-être malade.; Il est malade peut-être.
- Certains peuvent fournir le prédicat d’une phrase lorsque suivis de la conjonction que: Unele pot funcţiona
ca predicate dacă sunt urmate de conjuncţia que: Peut-être qu’il viendra.; Sans doute qu’il sera d’accord.

13. La préposition Prepoziţia
- C’est un mot invariable. Elle sert à relier deux éléments d’une proposition.
Este un cuvânt invariabil. Serveşte la stabilirea unui raport între două elemente ale unei propoziţii
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Les principales prépositions et locutions prépositionnelles du français
Principalele prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale din franceză

Préposition

Rapport exprimé L’élément qu’elle
Raport exprimat
introduit Elementul pe

Prepoziţie

Exemples Exemple

care îl introduce

à (la), avant (înainte), a- Le temps
près (după), depuis (de), Timpul
jusqu’à (până), pendant
(în timp ce), pour (timp de)
à (la), chez (la), en (în), La position dans
dans (în), de (de la), de- l’espace
vant (în faţă), derrière (în Poziţia în spaţiu
spate), jusqu’à (până la),
sous (sub), sur (pe), vers
(spre), au-dessus de (deasupra), au-dessous de (de-

Complément de
temps
Complement de timp

Complément de lieu
Complement de loc

On se voit à midi/ à trois heures.
Je le connais depuis hier.
On reste jusqu’à demain.
Il est parti pour une semaine.
Marie est à la pharmacie.
Je vais chez le dentiste.
Assieds-toi devant moi.
Il s’abrite sous le pont.
Dominique vient vers nous.
L’avion s’est élevé au-dessus
des nuages.

desubtul)

à cause de (din cauza), de La cause
par (pentru), en raison de Cauza
(cu preţul a), grâce à (datorită), par (din), pour (pentru)
à (cu), avec (cu), de (la), La manière
par (prin), sous (sub), se- Le moyen
lon (după), de façon à (în Modul
Mijlocul

aşa fel încât)

Complément de
cause
Complement de cauză

Complément de
mode Complement de mod
Complément de caractérisation Complement de caracterizare

afin de (în scopul de a), en- Le but
vers (faţă de), pour (pentru) Scopul

Complément du verbe ou du nom Complement verbal sau atribut
substantival prepoziţional

à (la), pour (pentru), de (al)

selon (după), suivant
pă), d’après (după)

(du-

La destination
L’attribution
La possession
Destinaţia, Atribuirea,
Posesia

Nume predicativ
Atribut substantival prepoziţional

La conformité

Complément indirect

Conformitatea

Complement indirect

contre (contra), malgré (în L’opposition
pofida)

Attribut
Complément du nom

Opoziţia

Complément
d’opposition

Jeanne est aimé par tout le
monde grâce à sa gentillesse.
Elle agit par intérêt.
Il est apprécié pour son tact.
Elle lit avec attention.
Il joue du piano.
Le prof parle de façon à se
faire comprendre par tous.
Voici un beau chapeau à ruban.
Afin de le voir, il faut y aller.
Il a fait son devoir envers toi.
Il travaille pour vivre.
Au secours! À moi!
Ce livre est à Jean.
C’est pour vous.
Le livre de mon ami est déchiré.
À mon avis, tu as tort.
Selon moi, vous vous trompez.
D’après lui, j’ai raison.
Il a accepté contre son gré.

Complement de opoziţie

sans (fără), sauf (cu excep- L’exception
ţia), excepté (exceptând), L’exclusion
Excepţia, Excluderea
hors (în afară de)
de (de)
L’agent
Agentul
par (de)

Complément
circonstanciel

près de (faţă de)
auprès de (pe lângă)

Complément de
comparaison

La comparaison
Comparaţia

Ils étaient tous présents, sauf
son père.

Complement circumstanţial

Complément d’agent
Complement de agent

La maison a été achetée par un
Français.
Il est aimé de tous.
Il habite près de la mairie.
Je ne suis rien auprès de toi.

Complement de comparaţie

- La préposition à s’utilise pour indiquer: Prepoziţia à se foloseşte pentru a indica:
 la place ou la destination (locul sau destinaţia): Il est à Londres ces jours-ci.; Tu vas à l’école.
 le moment (momentul): Je pars à deux heures.
 le but (scopul): chambre à louer; brosse à dents
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 la possession (posesia): Ce livre est à Marie.
 le moyen/ l’instrument (mijlocul/ instrumentul): Il pêche à la ligne.; J’irai à bicyclette.
 l’attribution (atribuirea): Je lègue ma montre à mon frère.
 une caractéristique (o caracteristică): Une fillette aux cheveux roux, aux yeux verts attendait dans le hall.
- La préposition de s’utilise pour indiquer: Prepoziţia de se foloseşte pentru a indica:
 le point de départ (punctul de plecare): Il rentre de Paris.
 l’origine (originea): J’apprécie les vins de France.
 la matière (materia): une table de bois
 la qualité (calitatea): un homme de talent; une femme de tête
 la cause (cauza): pleurer de bonheur, crouler de fatigue
 l’extraction d’une partie (extragerea unei părţi):
Plusieurs de mes amis sont revenus.; Peu de ces gens le font.
 la dépendance (dependenţa): Il dépend de toi.
 l’appartenance, la possession (apartenenţa, posesia): La maison de mes grands-parents a été vendue.
 l’instrument (instrumentul): jouer du violon/ piano
 le temps (timpul): Il sera à la fac de huit à dix heures.
- Expressions contenant de: Expresii care conţin prepoziţia de: de bonne heure (devreme), de bon matin (dis-dedimineaţă), d’avance (dinainte), du côté de (înspre, dinspre, prin părţile), de suite (în şir), faire la connaissance de (a
face cunoştinţă cu), manger de bon appétit (cu poftă), accepter de bon cœur (cu dragă inimă).
- La préposition dans indique: Prepoziţia dans indică:
 le lieu (locul): Il dort dans la grange. (în)
 le temps (timpul): Rendez-vous dans trois jours. (peste)
 la cause (cauza): Dans un accès de folie, il a tué sa femme.
- Elle s’emploie surtout devant des noms avec article ou adjectif démonstratif/ possessif/ indéfini.
Se foloseşte mai ales înaintea substantivelor cu articol sau adjectiv demonstrativ/ posesiv/ nehotărât.

- La préposition en indique: Prepoziţia en indică:
 l’endroit (locul): Il habite en ville.; Il va en Italie.
 la date (data): Il est né en janvier/ en 1978.
 la matière (materia): une table en bois
 la qualité (calitatea): Je te parle en ami.
 l’état (starea): Il est en colère.
 la tenue (ţinuta): Il est en froc.
 la façon de s’exprimer (modul de exprimare): Il me parle en français.; Il lui écrit en vers.
- Elle s’emploie surtout devant des noms sans article, exception faite des expressions: Se foloseşte mai ales
înaintea substantivelor fără articol, mai puţin în expresiile: en l’honneur de (în onoarea), en la circonstance (în această împrejurare), en l’occurrence (în împrejurarea), en l’absence de (în absenţa), en la présence de (în prezenţa), en l’air (în
vânt):
Il parlait en l’honneur de son chef.
En l’absence du patron, personne ne voulait le faire.
- Avant et après indiquent un rapport temporel, devant et derrière un rapport spatial: Avant şi après indică un
raport temporal, devant şi derrière un raport spaţial:

Il est parti avant/ après moi.; Il était assis devant/ derrière moi.

14. La conjonction Conjuncţia
C’est un mot invariable. Elle sert d’élément de relation entre des éléments ayant la même fonction
dans une phrase ou entre des phrases.
Este un cuvânt invariabil. Ea serveşte ca element de relaţie între cuvinte cu aceeaşi funcţie într-o propoziţie sau între propoziţii.

14.1. Conjonctions de coordination Conjuncţii de coordonare
La conjonction/ locution

Le rapport indiqué

Exemples

Conjuncţia/ locuţiunea

Raportul indicat

Exemple

et (şi), ni (nici)

Copulatif

Il va et vient dans le salon.
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Copulativ

ou (sau), ou bien (sau mai bine),
soit… soit (fie… fie), tantôt…
tantôt (când şi când)
au
contraire
(din
contra),
cependant (totuşi), mais (dar), or
(or), pourtant (totuşi)
car (căci), en effet (într-adevăr)
aussi (de aceea), donc (deci), par
conséquent (prin urmare), ainsi (astfel), par suite (prin urmare)
c’est-à-dire (adică), à savoir (şi

Une alternative

anume)

O explicaţie

O alternativă

Ni Jean ni Marie ne le suppportent.
Tu iras soit par le train soit en bus.
Tantôt elle rit, tantôt elle pleure.

Une opposition, une Il me déteste. Cependant, moi, je l’aime.
restriction
Jean a appelé chez vous, mais il n’y avait
O opoziţie, o restricţie
personne.
La cause Cauza
Il doit rentrer car il fait tard.
La conséquence
Il est malade. Aussi reste-t-il chez lui.
Consecinţa

Une explication

Il est rentré au Japon, c’est-à-dire dans
son pays natal.

14.2. Conjonctions de subordination Conjuncţii de subordonare
La conjonction/ locution
Conjuncţia/ locuţiunea

Le
rapport Exemples Exemple
exprimé
Raportul exprimat

pour que (pentru ca), afin que (în scopul
să), de peur que (de teamă că), de
crainte que (de frică să)
quoique (cu toate că), bien que (deşi),
encore que (măcar că), malgré que (în
ciuda faptului că), quand (bien) même
(chiar dacă), même si (chiar dacă)
si (dacă), au cas où (în cazul în care), à
condition que (cu condiţia să), pourvu
que (numai să), à moins que (doar dacă),
pour peu que (numai să), soit que…
soit que (fie că… fie că)
quand (când), lorsque (când), tandis
que (în timp ce), alors que (în timp ce),
dès que (de îndată ce), depuis que (de
când), pendant que (în timp ce), en
attendant que (până să), jusqu’à ce
que (până să)
comme (cum, ca), de même que
(precum), ainsi que (ca şi), autant que
(atât cât), comme si (ca şi cum), suivant
que (după cum)
comme (cum), parce que (pentru că),
puisque (întrucât, din moment ce), étant
donné que (dat fiind că), à cause que
(din cauză că), non que (nu că), non
parce que (nu pentru că)
tant/ si/ tellement/ tel… que (atât de…
încât), de (telle) façon que (astfel încât),
de manière que (aşa încât), de sorte
que (în aşa fel încât), assez/ suffisamment/ trop… pour que (destul, prea…

Le but

Il parle fort pour que tous l’entendent.

Scopul

La concession
Concesia

La condition
Condiţia

Le temps

Quand même il serait malade, il viendrait
te voir.
Même s’il était malade, il viendrait te voir.
Si tu viens ce soir, nous irons au cinéma.
Pour peu qu’on le lui demande, il vous rendra ce service.
En attendant qu’elle soit rentrée, c’est
nous qui prendrons soin de sa mère.
Dès qu’il l’a vue, il l’a reconnue.

Timpul

La comparaison
Comparaţia

La cause
Cauza

La conséquence
Consecinţa

să)
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Il a répondu comme si de rien n’était.
Vous pouvez crier autant que vous voulez.
Comme il pleuvait à verse, ils renoncèrent à
la promenade.
Puisque tu le dis, je te crois.
Non qu’elle soit méchante, mais elle est
superficielle.
Elle est si belle que tout le monde se retourne sur son passage.
Il a travaillé dur de façon qu’il a ramassé
une belle fortune.
Il est trop rusé pour que ses employés
puissent le tromper.

15. L’interjection Interjecţia
- C’est un mot invariable qui sert à exprimer, sans les nommer, des sentiments ou des émotions ou qui
reproduit certains sons et bruits: Este un cuvânt invariabil care exprimă, fără să le numească, sentimente sau emoţii sau care reproduce anumite sunete şi zgomote: Oh!; Beurk!; Bof!
- Elle peut être formée d’un cri, une onomatopée: Poate fi formată dintr-un strigăt, o onomatopee: Ha!; Ho!; Hi!;
Eh!; Cocorico! (Cucurigu!); Ouf!; Hein!; Fi!; Bah! ou bien d’un nom, d’un adjectif, d’un verbe ou d’un
adverbe employés avec la valeur d’interjection: sau dintr-un substantiv, un adjectiv, un verb sau un adverb folosite cu valoare de interjecţie:

 noms (substantive): Attention!; Courage!; Diable!; Malheur!; Putain!; Silence!
 adjectifs (adjective): Bon!; Mince!; Parfait!; Tout bas!
 verbes (verbe): Allons!; Gare!; Soit!; Suffit!; Tiens, tiens!
 adverbes (adverbe): Bien!; Çà!; En avant!; Encore!; Sus!
- Elles expriment: Ele exprimă:
 la surprise, l’étonnement, le soulagement (surpriza, mirarea, uşurarea): Ah!; Eh quoi!; Hé!; Juste ciel!;
Ouf!; Putain!
 la joie (bucuria): Oh!; Hi, hi!
 la douleur (durerea): Aïe!; Hélas!; Heu!
 la crainte, l’aversion (teama, aversiunea): Fi!; Oh!; Pouah!
 l’indignation, la colère (indignarea, mânia): Hé!; Ho!; Merde!; Mince!; Oh!; Putain!
 la concession (concesia): Bien!; Bon!; Soit!
 l’avertissment (un avertisment): Gare!
 l’encouragement (încurajarea): Allons!; Courage!; Patience!
 l’approbation (aprobarea): À la bonne heure!; Bon!; Bravo!; Hourrah!
 une demande de confirmation, d’avis (o cerere de confirmare, cererea unei păreri): Comment?; Eh bien?; Hein?
 un appel (un apel): Holà!; Hé!
 la désapprobation (dezaprobarea): Ah non ; Hein!; Pouah!

16. Notions de syntaxe Noţiuni de sintaxă
16.1. L’ordre des mots dans la phrase française Ordinea cuvintelor (topica) în fraza franceză
Sujet + Verbe + Complément d’objet (SVO) Subiect + verb + complement direct/ indirect (SVC)
Sujet + Verbe copule + Attribut Subiect + verb copulativ + nume predicativ
- Cet ordre peut être parfois modifié en fonction du but de la communication. Această ordine poate fi uneori
modificată în funcţie de scopul comunicării.

16.2. L’inversion du sujet se fait: Inversiunea subiectului se face:


dans les phrases interrogatives directes lorsque le mot interrogatif n’est pas sujet: în propoziţiile interogative directe când cuvântul interogativ nu are funcţia de subiect:









Vient-il?; Tes frères viennent-ils?
dans les propositions incises utilisées au discours direct: în propoziţiile incidente folosite în cadrul discursului direct:
Va-t’en, s’écria-t-elle.; Va-t’en, s’écria la marchande.
dans certaines phrases exclamatives: în anumite fraze exclamative: Est-elle belle!
après les adverbes: după adverbele: ainsi/ aussi/ peut-être/ sans doute/ en vain/ toujours placés en tête
de phrase: plasate la începutul frazei: Sans doute est-elle en retard.
dans les souhaits ou dans les suppositions: în formulele de urare sau în formularea ipotezelor:
Vive la patrie!; Soit un triangle...
après les verbes: după verbele: suivre, venir, apparaître: Suit un moment de silence.
lorsqu’un adverbe de temps ou de lieu est en tête de phrase, le sujet peut être inversé: când un adverb
de timp sau de loc este plasat la început de frază, subiectul poate fi inversat: Alors retentit la voix du père.
dans les définitions (discours scientifique): în definiţii (discurs ştiinţific):
Est dit significatif un verbe qui a son plein sens lexical.
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16.3. L’accord du prédicat avec le sujet Acordul predicatului cu subiectul
- En général, le prédicat s’accorde en nombre, en personne et, parfois, en genre (s’il a une forme
composée) avec le sujet.
În general, predicatul se acordă în număr, persoană şi uneori şi în gen (dacă are o formă compusă) cu subiectul.

- Si le sujet est formé d’un nom collectif suivi d’un complément au pluriel, le prédicat peut s’accorder
au singulier (avec le nom collectif) ou au pluriel (avec le complément) selon le sens:
Dacă subiectul este format dintr-un substantiv colectiv urmat de un complement la plural, predicatul se poate acorda la singular (cu substantivul colectiv) sau la plural (cu complementul) în funcţie de sens:

Un groupe d’étudiants bloquait l’entrée.; Un groupe d’étudiants descendaient le boulevard.
- Après: După: une foule de/ une multitude de/ un grand nombre de/ la plupart des/ un bon nombre de/
une infinité de/ beaucoup de/ peu de/ plus de/ moins de/ assez de/ trop de, le verbe se met au pluriel:
verbul se foloseşte la plural:

Beaucoup sont appelés, peu sont élus.
Un bon nombre d’élèves ont été réprimandés pour leur mauvaise conduite.
Plus d’un demande l’accord du verbe au singulier: Plus d’un cere acordul verbului la singular:
Plus d’un jour a passé sans nouvelles.
Un des… demande l’accord au singulier ou au pluriel en fonction du sens:
Un des… cere acordul la singular sau la plural în funcţie de sens:

Un des amis de Jean a reçu le prix.; J’ai reçu un des étudiants qui sont venus me voir.
Le peu de + nom au pluriel demande l’accord au singulier lorsque l’accent tombe sur peu, et l’accord
au pluriel lorsque l’accent tombe sur le nom: Le peu de + subst. la plural cere acordul la singular când accentul cade pe
peu, respectiv acordul la plural când accentul cade pe substantiv:

Le peu d’amis qui lui restaient la quittèrent aussi.
Le peu de références que j’ai trouvées me surprit.
- Plusieurs sujets coordonnés par et/ ni/ ou demandent en général l’accord du verbe au pluriel: Mai multe
subiecte coordonate prin et/ ni/ ou cer în general acordul verbului la plural: Ni l’un ni l’autre ne sont d’accord.
- Quand les sujets s’excluent réciproquement, le verbe s’accorde au singulier: Când subiectele se exclud reciproc, verbul se acordă la singular: Marie ou Jeanne ira le chercher à la maternelle.
- Lorsque dans la phrase il y a deux sujets dont l’un est de la 1ère personne, le verbe s’accorde à la 1ère
personne du pluriel: Când în propoziţie există două subiecte din care unul este de persoana 1, verbul se acordă la persoana 1 plural:
Toi et moi, nous partirons ce soir.; Lui et moi, nous resterons encore.
- Lorsqu’il y a deux sujets dont l’un de la 2ième personne, l’accord se fait à la 2ième personne du pluriel:
Când există două subiecte din care unul este de persoana a doua, acordul se face la persoana a doua plural:

Toi et lui, vous restez là.

16.4. Le discours rapporté Discursul raportat
- Les paroles de quelqu’un ou ses propres paroles peuvent être rapportées sur trois modes: direct,
indirect, indirect libre:
Cuvintele cuiva sau propriul discurs pot fi raportate (reproduse, citate) în trei moduri: direct, indirect, indirect liber:

1. Direct: il s’agit de reproduire textuellement un discours. Direct: este vorba de reproducerea textuală a unui discurs.
2. Indirect: on reproduit un discours prononcé à un autre moment, et on le met en rapport avec la situation d’énonciation. Cela entraîne certaines modifications au niveau:
Indirect: reproducem un discurs ţinut într-un alt moment, raportându-l la momentul vorbirii. Aceasta generează anumite modificări:

- la phrase indépendante que l’on veut rapporter sera transformée en subordonnée introduite par une
conjonction (que, si); propoziţia independentă care este reprodusă se va tranforma într-o subordonată introdusă de o conjuncţie
(que, si)

- les formules interrogative et exclamative disparaissent; formulele interogative şi exclamative dispar;
- on doit parfois remplacer certains temps et certains pronoms: uneori, trebuie să înlocuim anumite timpuri şi anumite
pronume: je/ nous > il/ elle(s); tu/ vous > je/ nous, en fonction du temps de la principale: în funcţie de timpul
din principală:

Discours direct Discurs direct
Ma mère me dit toujours: «Sois attentif!» >
Hier Jean m’a avoué tout à coup:
«Je suis très heureux.»
>

Discours indirect Discurs indirect
Ma mère me dit toujours d’être attentif.
Hier Jean m’a avoué tout à coup qu’il était très heureux.
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Pierre m’a demandé il y a deux jours:
«Veux-tu m’accompagner en France cet été?» >

Pierre m’a demandé il y a deux jours si je
voulais l’accompagner en France cet été.
Il criait à gorge déployée: «Quel salaud!»
>
Il criait à gorge déployée que j’étais un salaud.
3. Indirect libre: qui conserve les formules expressives, mais demande la modification de certains
temps et pronoms. Indirect liber: care păstrează formulele expresive, dar impune modificarea anumitor timpuri şi pronume.

16.5. Relations dans la phrase Relaţii în frază
16.5.1. L’énumération Enumerarea

1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
 GN/ adj./ adv. + et + GN/ adj./ adv. + vb.: Les femmes et les enfants sont plus vulnérables.; Sa
réponse a été claire et concise.; Il répond brièvement et rapidement.
 et + GN/ adj./ adv. + et + GN/ adj./ adv. + vb. (pour plus d’insistance/ pentru a insista mai mult):
Et ses parents et ses amis insistaient qu’il revienne.; Le test a été et long et compliqué.; On peut
se voir et demain et après-demain.
 ne + vb. + pas + GN1/ adj./ adv.+ ni + GN2/ adj./ adv.: Je n’aime pas le lait ni le fromage.; Elle
n’est pas belle ni intelligente.; Vous ne partez pas ce soir ni demain matin.
 ni +GN1/ adj./ adv. + ni + GN2/ adj./ adv. + ne + vb.: Ni toi ni moi, nous ne pourrons le
convaincre.; Il n’a plus ni parents ni amis.; Je ne suis ni sourd ni aveugle.; Tu n’as appelé ni
hier ni aujourd’hui.

!

Ni… ni… est suivi en général d’un nom sans article. Dans une phrase à négation polémique ou
contrastive: Ni… ni… este urmată în general de un substantiv fără articol. Într-o propoziţie conţinând o negaţie polemică sau
contrastivă: Il n’a demandé ni du rôti ni du vin, mais du pain. (On utilise toutefois les articles partitifs
devant les noms à fonction de COD intégrés à la structure ni… ni… Folosim totuşi articolele partitive înaintea substantivelor cu funcţia de CD cuprinse în structura ni… ni…)
 autant + GN1/ adj./ adv./ prép. + que + GN2/ adj./ adv./ prép. + vb.:
Il apprécie autant Jean que Marie.; Il aime voyager autant en voiture qu’en avion.
 non seulement + GN1/ adj./ adv. + mais aussi + GN2/ adj./ adv. + vb.: Elle parle non seulement le
français, mais aussi l’espagnol.; Vous devenez non seulement insolent mais aussi méchant.; Il
est passé te voir non seulement hier soir, mais tous les soirs depuis une semaine.
 à part + GN1 + vb. + aussi + GN2: À part ton ouvrage, elle a consulté aussi deux grammaires.
2. Au niveau de la phrase (entre les propositions): La nivelul frazei (între propoziţii):
 vb.1+ et + vb.2: Il mange et il dort toute la journée.
 ne + vb.1 + ni + vb.2: Il ne mange ni ne boit.; Je ne peux ni ne veux le refuser.
 ne + vb.1 + pas + que P1 + ni + que P2: N’attends pas qu’il te comprenne ni qu’il te respecte.
 ne + vb.1 + ni + que P1 + ni + que P2: Il ne supporte ni qu’on le critique ni qu’on le flatte.
 non seulement + vb.1 + mais aussi + vb.2: Le sport non seulement fortifie le corps, mais il fortifie aussi l’esprit.
 non seulement + que P1 + mais aussi + que P2: Il faut non seulement que tu le convainques de
venir, mais aussi qu’il soit libre ce jour-là.
3. Au niveau du discours (entre les phrases): La nivelul discursului (între propoziţii): en plus/ de plus/ en outre/
de même:
Il pleut depuis une semaine. En plus, il fait froid.; Elle est fatiguée. De plus, elle est un peu malade.
Je voudrais vous emprunter ce livre. De même, je vous demanderais quelques conseils.

16.5.2. L’exception Excepţia
1. Au niveau lexical (locutions verbales): La nivel lexical (locuţiuni verbale):
 faire exception à + GN: Un seul type fait exception à cette règle.
 ne pas se rapporter à + GN: Je ne me suis pas rapporté à cet aspect.
 omettre + GN: Elle a omis ce cas de figure.
 ne pas prendre en considération + GN: Vous ne prenez pas en considération cet autre côté du
problème.

77

2.








3.


Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
excepté + GN/ adv.: Excepté l’enfant, ils ont été tous déportés.
exception faite de + GN: Exception faite de la jeune fille, tous étaient attentifs.
à l’exception de + GN: À l’exception de sa femme, tous le condamnent.
à part + GN: Il a tout perdu, à part son optimisme.
sauf + GN/ adj.: J’ai persuadé tout le monde, sauf lui.; Il est tout, sauf bête.
en dehors de + GN: Il a invité tout le monde, en dehors de moi.
sans + GN: Sans ton aide, il ne serait rien.
sans + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Il est parti sans saluer.
Au niveau de la phrase (entre des propositions): La nivelul frazei (între propoziţii):
sans que + vb. (Subjonctif/ Subjonctiv): Il est parti sans qu’on l’aperçoive.

16.5.3. La restriction Restricţia







excepté que: Ils se ressemblent parfaitement, excepté que l’un est un peu plus mince que l’autre.
sauf que: Sauf que tu es si bonne pour tout le monde, tu dois l’être pour toi aussi.
hormis que: Hormis que de saisir les données, l’ordinateur vous permettra de les analyser.
hors que: Tu le verras hors qu’il ne viendra plus jamais ici.
si ce n’est que: Il serait utile d'apporter un cahier, si ce n'est que pour prendre des notes.
si non que: Claude ne m’a rien dit si non qu‘il avait été là-bas à temps.

16.5.4. Le lieu Locul
1. Au niveau du syntagme: La nivelul sintagmei:
 vb. + préposition/ locution prépositionale (prepoziţie/ locuţiune prepoziţională) + GN:
vb. + à + GN (emplacement, destination/ amplasament, destinaţie):
Il vit à la campagne.; Elle va au marché.
vb. + de + GN (origine, point de départ/ origine, punct de plecare):
Il rentre de Paris.; Je reviens de l’école.
vb. + chez + GN: Allez tout de suite chez le médecin.
vb. + contre + GN: Elle serra l’enfant contre sa poitrine.; Il buta contre une pierre.
vb. + dans + GN: Les enfants jouent dans le parc.
vb. + en + GN: Ils habitent en Italie.; Elle sort en ville.
vb. + parmi + GN: Ulysse était caché parmi les moutons.
vb. + sur + GN: Mets le livre sur l’étagère.
vb. + sous + GN: Le chat dort sous la chaise.
vb. + vers + GN: Il se dirige vers toi.
vb. + pour + GN: Pierre part pour Paris demain.
vb. + depuis + GN: La douleur montait depuis la cheville.
vb. + jusqu’à + GN: On ira jusqu’au pont.
vb. + dès + GN: Dès la sortie de la ville, la route est encombrée.
vb. + devant + GN: Elle est assise devant lui.
vb. + derrière + GN: La femme marchait derrière son mari.
vb. + avant + GN: La banque est avant la poste.
vb. + après + GN: Le bureau de tabac vient après la boulangerie.
vb. + au-dessus de + GN: Il habite au-dessus de nous.
vb. + au-dessous de + GN: La ville s’étend au-dessous du volcan.
vb. + par-dessus + GN: Il a sauté par-dessus la grille.
vb. + par-dessous + GN: Il est passé par-dessous le tourniquet.
vb. + près de + GN: Elle s’arrêta près de la voiture.
vb. + auprès de + GN: Son mari resta auprès d’elle toute la nuit.
vb. + à côté de + GN: Tu habites à côté d’elle?
vb. + du côté de + GN: Il va du côté de Paris.; Elle le vit assis du côté de la porte.
vb. + le long de + GN: Elle se promène le long du canal.
vb. + à gauche de + GN: À gauche de ce palais, il y a l’orangerie.
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vb. + à droite de + GN: À droite de l’hôtel particulier, vous verrez la ruelle.
vb. + au centre de + GN: On avait rendez-vous au centre de la place.
vb. + au milieu de + GN: Le blessé gisait au milieu d’une flaque de sang.
vb. + en marge de + GN: Ces gens vivent en marge de la société.
vb. + au-delà de + GN: Il rêvait de monter au-delà des nuages.


GN1 + de + prép. + GN2:
Le banc du jardin était couvert de mousse. On va s’asseoir sur le banc sous le noyer.
 vb. + adv. de lieu/ adv. de loc:
vb. + ici: Viens ici tout de suite!
vb.+ là: Viens là!; Reste là!
vb. + là-bas: Va là-bas!
vb. + là-haut: Monte vite là-haut!
vb. + en bas: Elle habite en bas.
vb. + en haut: Il regarde en haut et l’aperçoit.
vb. + ailleurs: Allez ailleurs!
vb. + avant: Ne va pas jusqu’à la boulangerie. Arrête-toi avant!
vb. + après: Les enfants venaient après.
vb. + en avant: Ils allaient toujours en avant.
vb. + en arrière: Cette auto ne marche pas en arrière?
vb. + dedans: Il s’était bâti une hutte. Il dormait souvent dedans.
vb. + dehors: Il est resté enfermé dehors.
vb. + devant: Il porte un gilet qui se boutonne devant.
vb. + derrière: Elle porte une robe qui s’agrafe derrière.
vb. + près: Il s’est installé tout près.
vb. + loin: Tu seras loin à ce moment-là.
vb. + autour: Regardez autour!
vb. + au milieu: Au milieu, il y avait un trou.
vb. + au centre: Placez-vous au centre!
vb. + çà et là: Ils s’arrêtaient çà et là pour ramasser quelque pomme tombée.
vb. + quelque part: La réponse doit se trouver quelque part dans le dernier chapitre.
vb. + nulle part: Tu n’iras nulle part.
vb. + à gauche: Il va à gauche.
vb. + à droite: Tournez à droite.
vb. + par-dessus: Il a sauté par-dessus.
vb. + par-dessous: Passez par-dessous.
 GN + de + adv.:
GN + d’ici: Les gens d’ici parlent bizarrement.
GN + de là/ de là-bas/ de là-haut: La maison de là va s’écrouler.
GN + de devant/ de derrière: La chambre de devant est plus spacieuse que celle de derrière.
GN + du centre/ du milieu: La statue du centre a été volée.
 Verbes: Verbele: précéder, devancer, succéder, suivre, poursuivre, rejoindre, etc.: Elle nous a devancés après le premier tour de piste.; Il la suivit jusqu’à la porte.; On va vous rejoindre vers dix
heures.
2. Dans une phrase: În frază:
 vb.1 + où/ d’où/ là où/ jusqu’où + vb.2: Il va où il veut.; Retourne d’où tu viens!; Il est parti là
où vous avez passé vos dernières vacances.; On avancera jusqu’où l’on pourra.
 Où que/ d’où que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Où que tu sois, n’oublie pas tes amis.; Il ne sera pas reçu d’où qu’il vienne.
3. Dans le discours: La nivelul discursului:
 à cet endroit-là/ là/ de ce côté-ci/ de ce côté-là/ de là:
Au bout de la ville, il y a un beau parc. À cet endroit-là, les gens rechargent leurs batteries.
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Ils sont partis pour les Antilles. De là, ils nous ont fait signe.

16.5.5. Le moyen et l’instrument Mijlocul şi instrumentul
1. Au niveau du syntagme (dans la proposition): La nivelul sintagmei (în propoziţie):
 avec + GN: Il a coupé une branche avec le couteau offert par son grand-père.
 de + GN: Il joue de la guitare.; Il se sert d’un pinceau pour tracer le contour.; Il me fit signe de
la main.; Il acquiesça de la tête.; Il frappa du poing sur la table.; La table était recouverte d’une
nappe jaune.
 à + GN: Elle a fait cuire les plats à feu doux.
Remarque: avec → instrument actuel (instrument actual)
à → instrument virtuel (instrument virtual) (construction métaphorique/ construcţie metaforică)
 à l’aide de + GN: Il attrapa la chemise à l’aide d’une perche.
 au moyen de + GN: Il effaça les tâches au moyen d’un chiffon.
 à coups de + GN: Il terrassa l’arbre à coups de hache.
 à force de + GN: À force d’exercices, il acquit une excellente connaissance du français.
 en auto/en voiture/ en avion/ en bateau/ en chemin de fer/ en métro/ en bus: Il sont arrivés en bus.
 à bicyclette/ à vélo/ à cheval/ à dos de chameau: On y arrive plus vite à vélo.
 par le train/ par avion (à propos de la correspondance, etc./ referitor la corespondenţă etc.):
J’irai à Bucarest par le train.; Vous envoyez la lettre par avion?
 grâce à + GN: Il a gagné grâce à vous.
2. Dans le discours: La nivelul discursului:
 grâce à cela/ ça, à l’aide de cela/ ça: Il a coupé une branche. À l’aide de ça, il a attrapé le ballon.

16.5.6. La cause Cauza
1. Au niveau du syntagme: (dans la proposition): La nivelul sintagmei (în propoziţie):
 à cause de + GN [± animé]: Il a manqué le train à cause de vous/ à cause de votre retard.
 pour cause de + GN [-animé]: Magasin fermé pour cause de maladie.
 par suite de + GN: Par suite des inondations, la récolte a été détruite.
 vu/ attendu/ en raison de/ étant donné + GN (en langage administratif surtout/ mai ales în limbaj administrativ): Vu les résultats de l’enquête, le juge a acquitté l’accusé.
 à force de + GN: Il a réussi à force de travail.
 par crainte de/ de peur de + GN: Par crainte d’erreur, il a relu le texte.
 de + GN: Il est rouge de colère.
 faute de + GN: Faute de temps, j’ai sauté le deuxième chapitre.
 grâce à + GN: Il a passé son examen grâce à vous.
 pour + vb. (Infinitif passé/ Infinitiv trecut): Il est malade pour avoir trop bu.
 de + vb. (Infinitif passé/ Infinitiv trecut): Il était épuisé d’avoir trop peu dormi.
 à + vb. (Infinitif/ Infinitiv): À la savoir seule et déprimée, j’ai peur pour elle.
 à force de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): À force de mentir, elle ne distingue plus le vrai du faux.
 faute de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Faute d’avoir travaillé, elle a été recalée.
 par crainte de + vb. (Infinitif/ Infinitiv):
On n’embauchera plus par crainte de faire faillite à cause de la crise actuelle.
Il a mis de la musique par crainte de m’ennuyer avec ses histoires de livres.
2. Dans une phrase: În frază:
 vb.1 + parce que + vb.2: On reste à la maison parce qu’il fait mauvais temps.
 comme + vb.1, vb.2: Comme tu n’as plus appelé, je suis allé au cinéma seul.
 puisque + vb.1, vb.2: Puisque vous le dites, je vous crois.
 du moment que + vb.1, vb.2: Du moment qu’il est malade, il ne viendra pas ce soir.
 attendu que/ vu que/ étant donné que + vb.1, vb.2: Étant donné que l’état du malade est très
grave, on va l’opérer tout de suite.; Vu que ma bourse est vide, je reste chez moi cet été.
 soit que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), soit que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.3:
Soit qu’il fût fâché, soit qu’il ne me reconnût pas, il ne me salua pas.
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non que/ ce n’est pas que/ non pas que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Il ne finira pas à temps, non qu’il soit lent, mais il est très occupé.
 vb.1, d’autant plus/ moins que + vb.2: Elle est désespérée, d’autant plus qu’elle l’aime à la folie.
 vb.1 + car + vb.2: Je m’en vais car je m’ennuie ici.
3. Dans le discours: La nivelul discursului:
 ce à cause de quoi/ c’est pourquoi/ aussi (placé en tête de phrase/ plasat la început de propoziţie):
Il n’a pas respecté les recommandations du médecin. C’est pourquoi, il se sent toujours mal./
Aussi se sent-il toujours mal.

16.5.7. La conséquence Consecinţa
1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (în propoziţie):
 de façon/ manière à + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Elle parle de manière à choquer tous.
 au point de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Il est déçu au point de tout laisser tomber.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 vb.1 + par conséquent + vb.2:
Il a fini son travail, par conséquent il peut sortir avec ses copains.
 vb.1 + donc + vb.2: Je pense donc je suis.
 vb.1 + aussi + vb.2: Il est trop commode; aussi risque-t-il de perdre son poste.
 vb.1 + c’est pourquoi + vb.2: Il est vraiment méchant, c’est pourquoi tous le fuient.
 vb.1 + en conséquence + vb.2: On va partir tôt, en conséquence, on doit se coucher tôt.
 vb.1 + de (telle) sorte que + vb.2 (Indicatif/ Indicativ):
Il est très pris, de sorte qu’il ne pourra pas nous recevoir cette semaine.
 vb.1 + de (telle) façon que + vb.2 (Indicatif/ Indicativ):
Il a vexé tout le monde de façon que tous le détestent.
 vb.1 + de (telle) manière que + vb.2 (Indicatif/ Indicativ):
Elle parle fort de manière que tout le monde l’entend.
 vb.1 + en sorte que + vb.2 (Indicatif/ Indicativ): Je parle bas de sorte que personne ne m’entend.
 vb.1 + si/ tellement/ tant+ adj./ adv.+ que + vb.2:
Il parlait si vite qu’on ne comprenait rien.; Elle est tellement belle que tout le monde se
retourne sur son passage.; Elle parle tant qu’elle est la seule à parler.
 vb.1 + tel(le)(s) que + vb.2: Sa surprise fut telle qu’elle n’a plus dit mot.
 vb.1 + si bien que + vb.2: Il est malade, si bien qu’on lui a permis de rentrer plus tôt.
 vb.1 + assez/ suffisamment/ trop + adj./ adv./ de + GN + pour que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv):
Il est trop intelligent pour que ses employés puissent le tromper.; Elle a suffisamment d’amis
parmi les gens de pouvoir pour qu’on la craigne.

16.5.8. La condition Condiţia
1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (în propoziţie):
 en cas de + GN: En cas de danger, brisez la vitre.
 à moins de + GN: Partez tout de suite à moins d’un contre-ordre.
 sans + GN: Sans votre intervention, il aurait perdu son poste.
 à défaut de + GN: À défaut de parapluie, mettez un capuchon.
 à condition de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Vous serez admis à condition de travailler dur.
 à moins de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Partez tout de suite à moins de recevoir un contre-ordre.
 faute de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Faute de le prévenir à temps, il partira seul.
 à + vb. (Infinitif/ Infinitiv): À le voir si content, on dirait qu’il ne s’est rien passé.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
Les règles du «si» conditionnel: Regulile lui «si» condiţional:
 si + vb.1 (Indicatif présent/ Indicativ prezent), vb.2 (Indicatif présent/ futur simple/ Impératif/ Subjonctif présent/ Indicativ prezent/ viitor simplu/ Imperativ/ Subjonctiv prezent):
Si vous êtes d’accord, nous restons sur place.
S’il fait beau demain, nous irons à la plage.
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S’il appelle, dites-lui de passer me voir.
S’il appelle, qu’il passe me voir tout de suite.
 si + vb.1 (Indicatif passé composé/ Indicativ perfect compus), vb.2 (Indicatif passé composé/ futur
simple/ Impératif/ Subjonctif présent/ Indicativ perfect compus/ viitor simplu/ Imperativ/ Subjonctiv prezent):
Si vous avez refusé son offre, vous avez eu tort.
S’il m’a menti, je ne lui ferai plus jamais confiance.
S’il n’est pas rentré avant minuit, appelez la police.
S’il n’est pas rentré avant minuit, qu’on appelle la police.
 si + vb.1 (Indicatif imparfait/ Indicativ imperfect), vb.2 (Conditionnel présent/ passé/ Indicatif imparfait/ Condiţional prezent/ trecut/ Indicativ imperfect): S’il faisait beau temps, on irait à la mer.
Si j’étais méchante, je t’aurais rendu la vie dure.; C’était fini, si c’était comme ça.
 si + vb.1 (Indicatif plus-que-parfait/ Indicativ mai mult ca perfect), vb.2 (Conditionnel passé/ présent/ Indicatif imparfait/ Condiţional trecut/ prezent/ Indicativ imperfect):
Si tu m’avais accompagné, tu aurais fait la connaissance d’un homme remarquable.
Si elle l’avait épousé, elle serait heureuse maintenant.
Si tu n’étais pas venu, je te faisais venir de force.
 si + vb.1 (Indicatif présent/ Indicativ prezent + et que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.3 (Indicatif présent/ futur simple/ Impératif/ Subjonctif présent/ Indicativ prezent/ viitor simplu/ Imperativ/ Subjonctiv prezent):
S’il fait beau et que vous soyez libres, nous irons nous balader sur la digue.
 si + vb.1 (Indicatif imparfait/ Indicativ imperfect) + et que + vb.2 (Subjonctif présent/ imparfait/ Subjonctiv prezent/ imperfect), vb.3 (Conditionnel présent/ passé/ Indicatif imparfait/ Condiţional prezent/ trecut/ Indicativ imperfect): S’il faisait beau et que vous soyez/ fussiez libres, nous irions nous balader sur la digue.
 si + vb.1 (Indicatif plus-que-parfait/ Indicativ mai mult ca perfect) + et que + vb.2 (Subjonctif plus-queparfait/ passé/ Subjonctiv mai mult ca perfect/ trecut), vb.3 (Conditionnel passé/ Condiţional trecut/): S’il avait
fait beau et que vous eussiez été/ ayez été libres, nous serions allés nous balader sur la digue.
 à (la) condition que + vb.1 (Subjonctif/ Indicatif/ Subjonctiv/ Indicativ), vb.2 (Indicatif présent/ futur
simple…/ Indicativ prezent/ viitor simplu…):
À condition que vos parents n’aient rien contre, je vous y emmène.
 vb.1, pourvu que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv): Il viendra aussi pourvu que vous soyez d’accord.
 pour peu que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2 (Conditionnel/ Indicatif/ Condiţional/ Indicativ):
Pour peu qu’on le critique, il s’emporte contre tous.
 vb.1 + à moins que + ne explétif/ expletiv + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv):
Je passerai vous voir ce soir à moins que vous ne sortiez.
 (soit) que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv) + (soit) que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.3:
(Soit) qu’il pleuve, (soit) qu’il vente, la fleuriste est toujours au coin de la rue.
 au cas où/ dans le cas où + vb.1 (Indicatif/ Conditionnel/ Indicativ/ Condiţional), vb.2 (Indicatif/
Conditionnel/ Impératif/ Indicativ/ Condiţional/ Imperativ):
Au cas où il veut annuler le rendez-vous, prévenez-nous à temps.
 à supposer que/ supposé que/ en admettant que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2 (Indicatif/
Conditionnel/ Impératif/ Indicativ/ Condiţional/ Imperativ):
Supposé que vous ayez cette autorité, que feriez-vous?
En admettant que tous soient d’accord, nous partirons dès demain matin.
 vb.1 (Impératif/ Subjonctif/ Imperativ/ Subjonctiv), vb.2 (Indicatif/ Indicativ):
Dites-lui la vérité dans les moindres détails, elle ne vous croira pas.
Qu’on lui ferme la porte au nez, il reviendra par la fenêtre.
 vb.1 (Conditionnel/ Condiţional), vb.2 (Conditionnel/ Condiţional):
Vous seriez malade, elle ne vous dispenserait pas de travailler.
 vb.1 (Subjonctif plus-que-parfait/ Subjonctiv mai mult ca perfect) + sujet inversé/ subiect inversat, vb.2
(Conditionnel passé/ Condiţional trecut):
N’eût été le tremblement de ses lèvres, on l’aurait cru mort.
La route eût-elle été plus sèche, l’accident n’aurait pas eu lieu.
3. Au niveau du discours: La nivelul discursului:
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si c’est ainsi/ alors/ en ce cas/ il s’ensuit que…
A: Nous nous entendons à merveille.
B: Si c’est ainsi/ Alors/ En ce cas, pourquoi voulez-vous divorcer?

16.5.9. La concession Concesia
1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
 malgré + GN, vb.1: Malgré mon interdiction, Marie est sortie en ville.
 en dépit de + GN, vb.1: En dépit de son âge avancé, il a des loisirs de jeune homme.
 pour + vb. (Infinitif/ Infinitiv) + , + vb.2: Pour être plus âgé, il n’en est pas plus sage.
 sans + vb. (Infinitif/ Infinitiv) + , + vb.2:
Sans avoir étudié cet aspect, je pourrais répondre mieux à votre question.
 tout + vb.1 (Gérondif/ Gerundiv) + , + vb.2:
Tout en se disputant, ils restent les meilleurs amis du monde.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 bien que/ quoique/ encore que/ malgré que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Bien qu’il soit déçu, il n’en laissera rien voir.
Quoique vous ayez raison, il ne changera pas d’avis.
Encore qu’il fasse nuit, elle veut partir.
Malgré que le temps presse, elle n’écrit pas une ligne.
 bien que/ quoique + adj., vb.1:
Bien que pauvre, elle est très généreuse.; Quoique malade, il insistait à nous accompagner.
 même si + vb.1 (Indicatif présent/ Indicativ prezent), vb.2 (Indicatif présent/ futur simple/ Impératif/
Subjonctif/ Indicativ prezent/ viitor simplu/ Imperativ/ Subjonctiv):
Même s’il est malade, il viendra ce soir/ dites-lui de venir me voir.
 même si + vb.1 (Indicatif imparfait/ Indicativ imperfect), vb.2 (Conditionnel présent/ Condiţional prezent):
Même s’il était malade, il viendrait ce soir.
 même si + vb.1 (Indicatif plus-que-parfait/ Indicativ mai mult ca perfect), vb.2 (Conditionnel passé/ Condiţional trecut): Même s’il avait été malade, il serait venu ce soir-là.
 même si + vb.1 (Indicatif passé composé/ Indicativ perfect compus), vb.2 (Indicatif présent/ futur simple/
Impératif/ Subjonctif/ Indicativ prezent/ viitor simplu/ Imperativ/ Subjonctiv): Même s’il a plu, on ira au vert.
 quand/ quand même/ quand bien même + vb.1 (Conditionnel présent/ Condiţional prezent), vb.2 (Conditionnel présent/ Condiţional prezent): Quand on le lui dirait cent fois, il ne le croirait pas.
Quand même il aurait tort, vous lui pardonneriez.
 vb.1 (Conditionnel présent/ passé/ Condiţional prezent/ trecut) + sujet (inversé)/ subiect (inversat), vb.2 (Conditionnel présent/ passé/ Condiţional prezent/ trecut):
Serait-elle la meilleure épouse, il trouverait toujours à redire.
 vb.1 (Conditionnel présent/ Condiţional prezent) + sujet (inversé)/ subiect (inversat) + que + vb.2 (Conditionnel présent/ Condiţional prezent): Serait-elle la meilleure épouse qu’il trouverait toujours à redire.
 vb.1 (Subjonctif imparfait/ plus-que-parfait/ Subjonctiv imperfect/ mai mult ca perfect) + sujet inversé/ subiect
(inversat), (que) + vb.2 (Indicatif/ Conditionnel/ Indicativ/ Condiţional):
Le méchant, fût-il prince, n’est qu’un gueux.
Eût-elle été la meilleure épouse, il aurait trouvé à redire.
 si/ aussi/ quelque + adj./ adv. + que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Quelque belle qu’elle soit, personne ne l’aime.
 pour/ tout(e)(s) + adj./ adv. + que + vb.1 (Subjonctif/ Indicatif/ Subjonctiv/ Indicativ), vb.2:
Si rusée qu’elle soit, il découvrira la vérité.
Quelque tôt qu’elle se lève, elle arrive toujours en retard.
Pour petite qu’elle soit/ est, elle raisonne mieux que sa sœur aînée.
 (à/ de/ pour) qui que/ quoi que + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Qui que tu sois, attends ton tour.
À qui que l’on s’adresse, on reçoit toujours la même réponse.
Quoi qu’il fasse, ses parents lui pardonnent.
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quel(le)(s) que + soit/ soient + GN, vb.2: Quelle que soit votre opinion, on ne l’embauchera pas.
quelque(s) + GN + que + sujet/ subiect + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Quelques efforts qu’il fasse, il ne réussira pas.
 (d’)où que + sujet + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.2:
Où qu’on aille, on n’entend parler que de lui.
 soit que + sujet + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv), soit que + sujet + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.3:
Soit qu’il fût malade, soit qu’il fût parti, il ne répondit pas pendant toute la journée.
 que + sujet + vb.1 (Subjonctif/ Subjonctiv) + ou que + sujet + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv), vb.3:
Qu’il pleuve ou qu’il vente, il reste à son poste.
3. Au niveau du discours: La nivelul discursului:
 vb.1, pourtant/ cependant/ quand même/ toutefois/ mais + vb.2:
Il est malade, pourtant il travaille jour et nuit.

16.5.10. La manière Modul
a) La manière proprement dite Modul propriu-zis
1. Au niveau du syntagme: La nivelul sintagmei:
 à + GN: parler à voix haute/ avancer à grands pas/ vendre à crédit/ rouler à toute allure/ marcher à tâtons
 en + GN: regarder en secret/ partir en hâte/ vivre en paix/ agir en silence/ parler en ami
 par + GN: marcher par deux/ saisir par les cheveux
 de + GN: manger de bon appétit/ travailler d’arrache-pied/ attendre de pied ferme
 avec + GN: traverser avec prudence/ répondre avec douceur
 sans + GN: partir sans hâte/ parler sans arrêt
 vb. + adv. de manière/ de mod: s’arrêter net/ couper court/ parler fort, bas/ sentir bon, mauvais/
marcher lentement/ avancer difficilement
 vb.1 + préposition/ prepoziţie + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Elle pleurait à cœur fendre.
 vb.1 + GN (construction nominale absolue/ construcţie nominală absolută):
Il marchait les mains dans les poches, le chapeau sur la nuque, un large sourire aux lèvres.
 vb. + à la manière/ façon/ mode de + GN: Elle s’habille à la mode de chez nous.
 vb. + à l’insu de + GN: Il a expédié la lettre à l’insu de sa femme.
 vb. + d’une manière + adj.: Elle répondait d’une manière distraite.
 vb. + d’un air + adj.: Il parlait d’un air calme, rassuré.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 vb.1 + de manière/ façon/ sorte que + vb.2 (Indicatif/ Indicativ):
Il a distribué les tâches de manière que tous en ont reçu une.
 vb.1 + comme/ ainsi que/ de même que + vb.2: Je l’ai vu comme je vous vois.
 vb.1 + sans que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv): Il sortit sans que personne s’en aperçoive.
3. Au niveau du discours: La nivelul discursului:
 de cette façon/ manière…; ainsi…:
J’ai imprimé le manuel d’anglais. De cette façon, j’ai tenu ma promesse.
b) L’état Starea
1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
 à l’état + adj.: Il a mangé la viande à l’état cru.
 dans un état de + nom: Je l’ai trouvé dans un état de dépression inquiétant.
 en qualité de + nom: Il nous parle en qualité de maire.
 en tant que + nom: Je vous interdis de faire cela en tant que professeur.
 en cours de + nom: Le livre est en cours de publication.
2. Au niveau du discours: La nivelul discursului:
 en cette qualité…/ en tant que tel/ dans cet état…:
Il était ivre mort. Dans cet état, il ne sentait plus les piqûres.
Il a été nommé directeur de l’école. En tant que tel, il devra s’imposer autant devant les élèves
que devant ses collègues.
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c) La quantité Cantitatea
1. Au niveau lexical: La nivel lexical:
 en grande/ petite quantité: Elle achète des tomates en grande quantité.
 en petite/ grande mesure: Je le connais en petite mesure.
 en proportion de: Le problème a été résolu en proportion de trois quarts.
 en partie: Jacques ne vous aidera qu’en partie.
 pour la plupart: Vos copines seront ici pour la plupart.
 entièrement/ en entier: Cela s’achète en entier.
 en totalité/ totalement: Ces terreins ont été vendus en totalité.
 en général: Tu ne le connais qu’en général et tu veux l’épouser?
 beaucoup/ peu/ assez/ trop: Dominique parle trop.
 autant que + vb.: Vos parents vous aiment autant que vous les aimez sinon plus encore.
d) La progression Progresia
1. Au niveau lexical: La nivel lexical:
 progressivement: Cette société s’est développée progressivement.
 graduellement: Graduellement, ils sont arrivés à faire faillite.
 petit à petit: Tu gagneras ta place dans cette entreprise petit à petit.
 pas à pas: Les Martin ont construit une belle ferme pas à pas.
 tour à tour: Tour à tour, nous allons résoudre tous ces problèmes.
 d’un jour/ an à l’autre: Hélène devenait plus belle d’un an à l’autre.
 toujours + plus/ moins: Une robe est toujours plus large pour une anorexique.
 de plus en plus/ de moins en moins + adj./ adv.: Ils se revoient de plus en plus rarement.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 vb.1 + (au fur et) à mesure que + vb.2: Au fur et à mesure qu’il racontait son histoire, le public
regrettait de l’avoir ignoré si longtemps.
À mesure que les vacances approchent, les enfants deviennent agités.
 plus + vb.1, plus + vb.2: Plus tu travailles, plus tu gagnes.
 moins + vb.1, moins + vb.2: Moins vous l’importunez, moins il vous en voudra.
 plus + vb.1, moins + vb.2: Plus il est sage, moins on le punit.
 moins + vb.1, plus + vb.2: Moins tu lis, plus tu es ignorant.
 plus de/ moins + vb.1 + de GN, plus/ moins + vb. + (de GN):
Plus tu as d’amis, moins tu as de soucis.
e) La conformité Conformitatea
1. Au niveau lexical: La nivel lexical:
 être semblable à/ adéquat à/ conforme à/ approprié pour + GN:
Ce produit n’est pas conforme à la norme.
 conformément à/ selon + GN: Selon cet auteur, votre théorie est fausse.
 se ressembler/ s’assortir/ aller avec + GN: Son sac-à-main va avec ses bottes.
 se rapprocher de + GN: Votre démonstration se rapproche de la sienne.
f) L’identité Identitatea
 tout comme + GN: Pierre est tout comme son père.
 tout aussi + adj./ adv.: Il est tout aussi génial que lui.
g) Corrélations Corelaţii
 autant que: Pauline parle autant que sa grand-mère.
 de telle façon/ manière que: Jacques se conduit de telle façon personne ne l’aime.
 tant que…/ tellement que…: Tant que je travaille, je peux soutenir les miens.
h) La différence, l’opposition Diferenţa, opoziţia
1. Au niveau lexical: La nivel lexical:
 de façon/ manière différente: Ils mangent de manière différente.
 autrement: Là-bas, on parle autrement que chez nous.
 d’une autre façon/ manière: Paul comprend le mariage d’une autre façon que toi.
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différent de + GN: Les petits-enfants sont bien différents de leurs grands-parents.
à la différence de + GN:
Chez ces gens, à la différence de toutes les autres familles, on ne protège pas les enfants.
 à l’encontre de + GN: Le procès à l’encontre de Berlusconi se terminera un jour.
 au lieu de + GN: Devine sur qui je suis tombé au lieu de mon chef?
 le plus/ le moins + adj.+ de/ d’entre/ parmi GN: Elle est la plus belle d’entre nous.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 autrement que: Votre frère se conduit autrement que vous.
 au lieu que: Elle ne pense qu’à ses robes, au lieu qu’elle devrait veiller à sa famille.
i) La comparaison Comparaţia
1. Au niveau du syntagme: La nivelul sintagmei:
a) Rapport d’égalité: Raport de egalitate:
 vb.1 + aussi + adj./ adv. + que + GN: Elle est aussi belle que sa mère.
Il parle aussi bien le français qu’un locuteur natif.
 ne + vb. + pas + si + adj./ adv.+ que + GN: Elle n’est pas si gentille que vous.
 vb. + si + adj./ adv. + que + GN + ?: Est-elle si gentille que sa sœur?
 vb. + aussi + adj.1 + que + adj.2: Elle est aussi belle qu’intelligente.
 vb.1 + autant que + GN: Il dort autant que toi.
 adj. + , + GN1 sujet + vb. être + autant que + GN2: Gentille, elle l’est autant que sa mère.
 vb. + adj.1 + autant que + adj.2: Elle est belle autant qu’intelligente.
 vb. + autant de + GN + que + GN: Il a autant d’amis que toi.
 vb. + autant de + GN1+ que de + GN2: Il a autant d’amis que d’ennemis.
 ne + vb.+ pas + tant que + GN: Il ne m’aime pas tant que son fils.
 vb. + tant que + GN + ?: Est-ce qu’il lit tant que toi?
 adj. + comme + GN: Il est généreux comme son père.
 vb. + à la (façon)/ manière de + GN: Il écrit à la façon de Dumas.; Elle s’habille à la turque.
 pareil/ pareillement à + GN:
Votre destin est pareil au sien.; Elles sont éduquées pareillement à leurs mères.
 tel(le)(s) que + GN: Il est tel que son père.
 tel(le)(s) + N1, tel(le)(s) + N2: Tel père, tel fils.; Tel maître, tel valet.
 vb. + tel(le)(s) + GN: Il m’a toujours protégé, tel un ange gardien.
b) Rapport d’inégalité Raport de inegalitate
 GN1 + vb. + plus/ moins + adj./ adv. + que + GN2: Il dort plus que son frère.
Elle est moins obéissante que sa sœur.
 vb. + plus/ moins + adj.1 + que + adj.2: Elle est plus/ moins belle qu’intelligente.
 vb. + plus/ moins de + GN + que + GN: Il a plus d’ennuis que vous.
 vb. + plus/ moins de + GN1 + que de + GN2: Il a plus d’échecs que de succès.
 vb. + davantage: Ils travaillent davantage.
 vb. + le plus/ le moins + adj./ adv.: Elle est la plus méchante créature du monde.
Il travaille le moins possible.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 vb.1 + aussi/ plus/ moins + adj./ adv. + que + vb.2:
Ils sont aussi préoccupés de résoudre ce problème que vous vous en fichez.
Elle est meilleure actrice que je ne l’aurais cru.
Elles parlent moins qu’on ne s’y serait attendu.
 vb.1 + autant que + vb.2: Il est méchant autant que son frère est gentil.
 ne + vb.1 + pas + si + adj./ adv. + que + vb.2: Il n’est pas si doué qu’on le disait.
 vb.1 + tel(le)(s) que + vb.2: Elle est restée telle que vous l’aviez connue.
 tel(le)(s) + vb.1, tel(le)(s) + vb.2: Telle je me l’imaginais, telle elle est en réalité.
 vb.1 + le/ la/ les même(s) + N + que + vb.2:
Elle parle français avec la même facilité qu’il fait n’importe quoi.
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vb.1 + plutôt que + vb.2: Il s’amuse plutôt qu’il ne travaille.
vb.1 + autre/ autrement que + vb.2: Il est autre que je ne le croyais.
Il vit autrement que l’on ne s’y attendait.
 vb.1 + comme/ de même que/ ainsi que + vb.2:
Il vous a protégé comme il l’aurait fait pour son propre enfant.
Je sentais l’angoisse me gagner de même que l’on sent monter l’orage.
Il avançait prudemment ainsi que le ferait un soldat en mission.
 vb.1 + comme si + vb.2 (Indicatif présent/ imparfait/ plus-que-parfait/ Indicativ prezent/ imperfect/ mai
mult ca perfect): Il parlait bas comme s’il avait été souffrant.
 vb.1 + d’autant plus/ moins + adj./ adv. + que + vb.2:
Hélène est d’autant plus énervée que tu lui as promis de l’attendre.
3. Au niveau du discours: La nivelul discursului:
 comme ça/ tel/ ainsi/ de même:
A: Il vit seul./ B: Là-bas, tous les hommes vivent comme ça.
A: Toujours sale! Comment peux-tu vivre ainsi?
Lorsqu’un homme naît, un autre meurt. Telle est la loi de la nature.
Elle l’a quitté après deux mois. Moi, j’en aurais fait de même.
16.5.11. Le but Scopul
1. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
 pour + GN: Elle fait des préparatifs pour son mariage.
 en vue de + GN: Il traduit chaque jour un peu en vue du concours.
 contre + GN: C’est un sirop contre la toux.
 pour/ afin de/ en vue de + vb. (Infinitif/ Infinitiv):
J’ai appelé afin de vous informer que votre compte est à zéro.
Il s’entraîne en vue de gagner la compétition.
 de manière à/ de façon à + vb. (Infinitif/ Infinitiv):
Elle a pris un second emploi, de manière à ne pas se sentir entretenue.
 dans l’intention de/ dans le but de + vb. (Infinitif/ Infinitiv):
Elle criait encore plus fort dans le but d’alarmer les voisins.
 de peur de/ de crainte de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Il s’arrêta net de peur de dire une bêtise.
 histoire de + vb. (Infinitif/ Infinitiv): Il a appelé, histoire de nous raconter son succès.
 vb.1 (de mouvement) + (pour) + vb. 2 (Infinitif/ Infinitiv):
Je descends chercher du pain.; Va appeler le médecin.
2. Au niveau de la phrase: La nivelul frazei:
 vb.1 + pour que/ afin que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv):
Partez sur place pour que l’on ne vous trouve pas ici.
Elle s’interrompit afin qu’on puisse lui poser des questions.
 vb.1 + de peur que/ de crainte que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv):
Elle lui cache la vérité de peur qu’il ne la quitte.
 vb.1 + de façon (à ce) que/ de manière (à ce) que/ de sorte que + vb.2 (Subjonctif/ Subjonctiv):
Il parle fort de sorte que tout le monde l’entende.
3. Dans le discours: La nivelul discursului:
 dans ce but/ en vue de cela/ pour cela, ça:
Le concours approche. En vue de cela, la troupe de théâtre fait des répétitions chaque soir.
16.5.12. La relation (la référence) Relaţia (referinţa)
1. Au niveau lexical (expressions): La nivel lexical (expresii):
Dans ce texte, il s’agit de…
Nous allons nous rapporter à…
Nous prendrons en considération…
On va tenir compte de…
2. Au niveau du syntagme (dans une proposition): La nivelul sintagmei (într-o propoziţie):
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de/ sur/ à propos de/ quant à/ en ce qui concerne + GN: Je ne sais plus rien de lui.
À propos de votre question, il a été en effet licencié.
Quant au financement du projet, on ne peut rien vous promettre.
A-t-il dit quelque chose sur mon texte?
En ce qui vous concerne, je ne peux me prononcer seul.
 du point de vue de + GN: Du point de vue de la qualité, votre analyse est excellente.
 vb. (Infinitif/ Infinitiv) + , + c’est + adj./ c’est + adj. + de + vb. (Infinitif/ Infinitiv):
Partir, c’est facile./ C’est facile de partir.
3. Dans une phrase: În frază:
 Proposition sujet/ Propoziţie subiectivă + vb.2: Qui dort dîne.; Qui vivra verra.
4. Dans le discours: La nivelul discursului:
 à propos de ça/ de ce point de vue/ à cet égard/ en ce qui concerne cet aspect:
A: Il l’a laissée avec quatre enfants sur les bras. B: À propos de ça, il vaut mieux se taire.
Elle est une excellente ménagère. À cet égard, elle ne trouve pas son égale.
L’analyse est minutieuse. De ce point de vue, on n’a rien à vous reprocher.

16.6. Les types de phrases d’après le but de la communication
Tipurile de propoziţii in funcţie de scopul comunicării

16.6.1. La phrase déclarative a pour but de transmettre une information. Plus exactement, elle peut
servir à formuler: Propoziţia declarativă are drept scop transmiterea unei informaţii. Mai exact, ea poate servi la formularea:
a) une assertion unei aserţiuni: Il fait mauvais ce matin.
b) une promesse unei promisiuni: Je resterai toujours à tes côtés.
c) une demande ou un octroi de permission cererea permisiunii sau acordarea ei: Vous pouvez partir., etc.
- Elle peut être affirmative ou négative. Le mode employé est l’indicatif.
Poate fi afirmativă sau negativă. Modul folosit este indicativul.

- L’ordre des mots est: S(ujet) V(erbe) O(bjet). Ordinea cuvintelor este: S(ubiect) V(erb) C(omplement).
- Dans certains cas, le sujet est inversé (placé après la forme conjuguée du verbe ou de l’auxiliaire):







În anumite cazuri, subiectul este inversat (plasat după forma conjugată a verbului sau a auxiliarului):

dans les incises în propoziţiile incidente:
C’est mon père, répondit-elle joyeuse./ répondit la fille, joyeuse.
dans les discours administratif et juridique în discursul administrativ şi juridic:
Sont autorisés à vérifier l’identité des passagers les employés qui…
Sera déclarée nulle et non avenue toute action qui…
après les verbes după verbele: venir/ survenir/ arriver/ suivre/ rester/ paraître qui signalent l’apparition ou le mode d’existence du sujet: care semnalează apariţia sau indică modul de existenţă a subiectului:
a) dans le discours scientifique în discursul ştiintific: Arrive en seconde position le verbe…
b) dans les indications scéniques în indicaţiile scenice: Entre un garçon, un plateau sous le bras.
si, en tête de phrase, on a un complément circonstanciel, un complément d’objet indirect ou un attribut: dacă la începutul propoziţiei există un complement circumstanţial, un complement direct sau indirect sau un nume predicativ:
À l’aube, sonnait la cloche de l’abbaye./ Son plus grand défaut est la paresse.
si, en tête de phrase, il y a un adverbe, tel dacă la începutul propoziţiei este plasat unul din adverbele: aussi/ ainsi/
au moins/ du moins/ de même/ encore/ tout au plus/ peut-être/ sans doute/ probablement:
Peut-être est-il malade./ Peut-être le prof est-il malade.; Sans doute a-t-elle reçu la lettre.

16.6.2. La phrase interrogative Propoziţia interogativă

L’interrogation directe est une proposition indépendante, ayant une intonation spécifique, marquée à
l’écrit par un point d’interrogation: Interogaţia directă este o propoziţie independentă cu o intonaţie specifică indicată în scris
printr-un semn de întrebare: Comment vas-tu?
- Lorsqu’elle concerne le prédicat de la phrase, l’interrogation s’appelle totale: Când priveşte predicatul, interogaţia se numeşte totală: Es-tu fâché?
- Lorsqu’elle concerne un autre constituant de la phrase que le prédicat, elle s’appelle partielle: Când priveşte un alt constituent al frazei, se numeşte parţială: Qui a appelé? (le sujet/ subiectul)/ Qu’est-ce qu’il veut? (le
COD/ complementul direct)/ Où allez-vous? (le CC de lieu/ complementul de loc)/ Quelle est votre adresse?
(l’attribut/ numele predicativ).
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- La réponse à une interrogation totale concerne le contenu de toute la phrase et consiste d’habitude en
un adverbe d’affirmation (oui) ou de négation (non) et, facultativement, dans la reprise d’une partie de
la question. La réponse positive à une question totale négative se réalise par l’adverbe si: Răspunsul la o interogaţie totală priveşte conţinutul întregii fraze şi este un adverb de afirmaţie oui (da) sau de negaţie non (nu) şi, facultativ, reia o parte din
întrebare. Răspunsul pozitiv la o întrebare totală negativă este si (ba da):

A: Es-tu content de sa réponse? B: Oui(, j’en suis content/ je le suis)./ Non(, je n’en suis pas
content/ je ne le suis pas).
A: N’es-tu pas content? B: Si(, je le suis)./ Non(, je ne le suis pas).
L’interrogation totale peut se réaliser à l’aide de: Interogaţia totală poate să se realizeze prin:
1. la simple intonation ascendante. L’ordre des mots dans la phrase reste inchangé (S + V): (simpla intonaţie ascendentă. Ordinea cuvintelor în propoziţie rămâne neschhimbată: S + P): Tu pars?
2. la périphrase est-ce que + intonation ascendante: perifraza est-ce que + intonaţie ascendentă:
Est-ce que tu pars?
3. l’inversion verbe-sujet + intonation ascendante: inversiunea predicat-subiect + intonaţie ascendentă: Pars-tu?
- Si le verbe est à un temps composé, le sujet (pronom) se place après l’auxiliaire: Dacă predicatul este la un
timp compus, subiectul (pronume) se plasează după auxiliar: Es-tu déjà allé à Paris?
- Lorsque la forme verbale, à la 3ième personne du singulier, se termine en voyelle, pour éviter l’hiatus,
on place entre le verbe et le sujet (il/ elle/ ils/ elles) un -t-: Când forma verbală, la persoana a treia singular, se termină
în vocală, pentru a evita hiatusul, se pune un -t- între predicat şi subiect – il/ elle/ ils/ elles: A-t-il appelé?; Parle-t-elle de lui?
- L’inversion du sujet je est plutôt évitée à cause des difficultés de prononciation, étant remplacée par
la construction avec est-ce que: Inversiunea subiectului je este, în general, evitată din cauza dificultăţilor de pronunţare, fiind
înlocuită de construcţia est-ce que: Est-ce que je rêve?
- Font exception les verbes monosyllabiques suivants: (Fac excepţie următoarele verbe monosilabice): ai-je?/ suisje?/ puis-je?/ dois-je?/ sais-je?: Puis-je le lui dire?
- Si le sujet de la phrase est un nom, il reste devant le verbe, mais il sera repris après le verbe par un
pronom personnel correspondant: Dacă subiectul propoziţiei este un substantiv, acesta rămâne în faţa predicatului, dar va fi reluat de un pronume personal corespunzător: Jean est-il arrivé?; Les filles vont-elles à la fête?
- Cette inversion complexe s’applique aussi aux sujets exprimés par un pronom possessif/ démonstratif/ indéfini: Această inversiune complexă se aplică şi subiectelor exprimate printr-un pronume posesiv/ demonstrativ/ nehotărât:
Les tiens sont-ils d’accord? Ceux-là viendront-ils? Ça va-t-il?
L’interrogation partielle comporte un pronom/ adjectif/ adverbe interrogatif.
Interogaţia parţială cuprinde un pronume/ adjectiv/ adverb interogativ.
- Si l’interrogation concerne le sujet: Dacă interogaţia se referă la subiect:

a) une personne (o persoană):
 qui: Qui est là?
 qui est-ce qui: Qui est-ce qui est là?
 lequel/ laquelle/ lesquels/ lesquelles: Lequel des deux à a fait ça?

! Lequel (et var.) est préféré lorsqu’il faut choisir parmi plusieurs référents possibles.
Lequel şi var. sunt de preferat când trebuie ales dintre mai mulţi referenţi posibili.

- Les questions de confirmation du sujet sont introduites par:
Întrebările pentru confirmarea subiectului sunt introduse prin:

 C’est… qui: C’est toi qui as envoyé les fleurs?
 Est-ce… qui: Est-ce vous qui avez ouvert?
 Est-ce que c’est… qui: Est-ce que c’est lui qui a fait cela?
b) une chose (un lucru):
 qu'est-ce qui: Qu’est-ce qui est tombé?/ Qu’est-ce qui t’intéresse?
 lequel (et/ şi var.): Lequel des garçons a cassé la vitre?
 quoi (dans une question sans verbe): quoi (într-o întrebare fără predicat): Quoi de neuf?
- Si l’interrogation concerne le complément d’objet direct: (Dacă interogaţia se referă la complementul direct):
a) une personne (o persoană):
 qui + inversion du sujet (inversiunea subiectului): Qui a-t-il vu?/ Qui Jean a-t-il vu?
 qui + est-ce que: Qui est-ce qu’il a vu?
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 lequel (et/ şi var.) + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Laquelle des deux sœurs a-t-il épousée?
 lequel (et/ şi var.) + est-ce que: Laquelle des deux sœurs est-ce qu’il a épousée?
b) une chose (un lucru):
 que + inversion simple du sujet/ inversiunea simplă a subiectului: Que dites-vous?; Qu’a dit ton père?
 qu'est-ce que: Qu’est-ce que vous dites?; Qu’est-ce qu’a dit ton père?
 lequel (et/ şi var.) + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Lequel des livres lit-il?
 lequel (et/ şi var.) + est-ce que: Lequel des livres est-ce qu’il lit?
 quoi (après la verbe/ după verb: Il dit quoi?
 quel(le)(s) + nom/ subst. + inversion/ inversiune: Quel auteur préfères-tu?
 quel(le)(s) + nom/ subst. + est-ce que: Quel auteur est-ce que tu préfères?
- Si l’interrogation concerne l’attribut: (Dacă interogaţia se referă la numele predicativ):
a) une personne (o persoană):
 qui + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Qui est cet homme?
 qui est-ce que: Qui est-ce que vous êtes?
 quel(le)(s) + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Quel est cet homme?
 lequel (et/ şi var.) + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Lequel est ce garçon?
b) une chose (un lucru):
 que + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Que serai-je sans toi?
 qu'est-ce que: Qu’est-ce que je serai sans toi?
 quoi (après le verbe/ după verb): Je serai quoi?
- Si l’interrogation concerne le complément d’objet indirect (Dacă interogaţia se referă la complementul indirect):
a) une personne (o persoană):
 préposition/ prepoziţie à/ de/ avec/ pour + qui + inversion du sujet/ (inversiunea subiectului:
À qui penses-tu?/ De qui a-t-il besoin?/ Pour qui a-t-elle acheté la guitare?
 préposition/ prepoziţie à/ de/ pour/ avec + qui + est-ce que: À qui est-ce que tu penses?/ De qui estce qu’il a besoin?/ Pour qui est-ce qu’elle a acheté la guitare?
 préposition/ prepoziţie à/ de/ pour/ avec + qui (après le verbe/ după verb:
Tu penses à qui?/ Il a besoin de qui?/ Elle a acheté la guitare pour qui?
 préposition/ prepoziţie à/ de + lequel (et/ şi var.) → auquel/ à laquelle/ auxquels/ auxquelles/ duquel/
de laquelle/ desquels/ desquelles:
Auquel de ces garçons penses-tu?/ Desquels des collègues a-t-il besoin?
b) une chose (un lucru):
 préposition/ prepoziţie à/ de/ pour/ sans + quoi + inversion du sujet/ inversiunea subiectului:
De quoi as-tu peur?
 préposition/ prepoziţie à/ de/ pour/ sans + quoi + est-ce que: À quoi est-ce qu’il fait allusion?
 préposition/ prepoziţie à/ de/ avec/ sans + quoi (après le verbe/ după verb): Tu as peur de quoi?
- Si l’interrogation porte sur un complément circonstanciel:


Dacă interogaţia se referă la un complement circumstanţial:

les adverbes/ adverbele: quand/ où/ comment/ pourquoi/ combien + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: Quand vient-il?/ Où va-t-on?/ Pourquoi le prof est-il mécontent?/ Comment le chauffeur at-il redressé la voiture?/ Combien gagnes-tu par mois?
 quand/ où/ comment/ pourquoi/ combien + est-ce que:
Quand est-ce qu’il vient?; Où est-ce qu’on va?; Pourquoi est-ce que le prof est mécontent?;
Combien est-ce que tu gagnes par mois?; Comment est-ce que le chauffeur a redressé la voiture?
 quand/ où/ comment/ pourquoi/ combien (après le verbe/ după verb): Il vient quand?; On va où?; Le
prof est mécontent pourquoi?; Tu gagnes combien par mois?; Le chauffeur a redressé la voiture
comment?
L’interrogation indirecte est une subordonnée qui apparaît après les verbes: Interogaţia indirectă este o subordonată care apare după verbele: dire (à l’impératif, surtout/ la imperativ, mai ales)/ (se) demander/ ignorer/ ne pas savoir/ vouloir savoir: Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, où vous allez, pourquoi
vous le faites, etc.
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- L’interrogation indirecte totale est introduite par l’adverbe dubitatif si: Interogaţia indirectă totală este introdusă de adverbul dubitativ si: Dites-moi si vous viendrez.
- L’interrogation indirecte partielle est introduite par: (Interogaţia indirectă parţială este introdusă de):
 qui (sujet personne/ subiect persoană): J’ignore qui a fait ça.
 ce qui (sujet chose/ subiect lucru): Je voudrais savoir ce qui est arrivé.
 lequel (et/ şi var.) (sujet personne/ chose à choisir parmi plusieurs – subiect persoană/ lucru de ales dintre mai
multe): Dis-moi lequel des garçons a cassé la vitre./ Dis-moi lequel des livres t’a plu le moins.
 ce que (COD chose/ CD lucru): Je me demande ce que tu feras maintenant.
 qui (COD personne/ CD persoană): Je ne sais pas qui il aimait.
 préposition/ prepoziţie) + qui (COI personne/ CI persoană): Dites-moi à qui vous avez donné le colis.
 préposition/ prepoziţie) + quoi (COI chose/ CI lucru): J’ignore de quoi il parle.
 quel(le)(s) + nom (sujet/ COD personne/ chose) (substantiv – subiect/ CD persoană/ lucru):
Je me demande quel prof a dit ça./ Je me demande quel prof il a contacté.
 quel(le)(s) + inversion du sujet/ inversiunea subiectului: J’ignore quel est son nom.
 quand/ où/ comment/ pourquoi/ combien (CC):
Dites-moi où il va, quand il part, pourquoi il veut partir, comment il voyagera.

16.6.3. La phrase exclamative exprime un état affectif devant une qualité/ quantité. À l’écrit, elle est
marquée par un point d’exclamation et se réalise par: Propoziţia exclamativă exprimă o stare afectivă faţă de o calitate/
cantitate. În scris, este marcată printr-un semn de exclamare şi se realizează prin:

une interjection, suivie ou non d’autres éléments: (o interjecţie, urmată sau nu de alte elemente):










admiration (admiraţie): Oh!; Ah!; Oh, là, là!
acceptation (acord, acceptare): Ça va!; D’accord!; Entendu!; Soit!
appel (apel, chemare): Allô!; Eh!; Hé!; Pst!
approbation (aprobare): Bien!; Bon!; Parfait!; Tant mieux!
arrêt (oprire): Halte!; Stop!
avertissement (avertisment): Attention!; Gare!
bruit provoqué par une chute (zgomot provocat de o cădere): Paf!; Patatras!; Pouf!/ une explosion (o explozie): Boum!/ une cassure (spargerea unui obiect): Crac!
dégoût (dezgust): Fi!; Fi donc!; Pouah!
douleur (durere): Aïe!; Ah!; Oh!
encouragement (încurajare): Allons!; Allez!; Vas-y!; Bravo!; Courage!
enthousiasme (entuziasm): Hourra!; Vive!; Youpi!
étonnement (mirare): Ah!; Ça alors!; Ah ça!; Allons donc!; Tiens!
hésitation (ezitare): Euh!; Hm!
indignation (indignare): Oh! C’est pas vrai!; Pas possible!
mépris (dispreţ): Bah!; Pff!
regret (regret): Ah!; Dommage!
résignation (resemnare): Bah!; Tant pis!
soulagement (uşurare): Ouf!; Enfin!
l’adjectif/ adjectivul quel(le)(s) + nom/ subst. + (vb.) + !: Quel beau jour (il fait)!
quel(le)(s) + vb. + nom/ subst. + !: Quelle fut ma surprise!
l’adverbe/ adverbul comme: Comme c’est beau!; Comme il parle bien!; Comme on me traite!
l'adverbe/ adverbul que: Qu’elle est belle!; Que n’ai-je fait pour lui!; Que ne suis-je près de vous!
que de + nom/ subst.: Que de monde ce soir dans les rues!
l’adverbe/ adverbul ce que (fr. fam.): Ce qu’il parle bien!
l’adverbe/ adverbul qu’est-ce que: Qu’est-ce qu’elle est belle!
l’adverbe/ adverbul combien: Combien je suis contente de te revoir!
Combien de + nom/ subst.: Combien de gens aujourd’hui au marché!
phrase relative non standard (propoziţie relativă nonstandard): Mon porte-monnaie que j’oublie!; Imbécile que je suis!; Toi ici! Et moi qui te croyais déjà au lit!
structure emphatique (construcţie emfatică): Il en a une patience!; C’est ta mère qui sera fière!
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inversion du sujet + intonation (inversarea subiectului + intonaţia): Est-elle mignonne!
conjonction (conjuncţie): Si je l’avais su!; Quand je te le disais!
phrases nominales (enunţuri nominale):
Le joli bébé!; Le connard!; Les vaches!; Chouette!; Chapeau bas!; Pauvre fille!
 intonation (intonaţie): Je suis si/ tellement déçue de sa conduite!; Il travaille tant!
16.6.4. La phrase injonctive exprime: Propoziţia injonctivă exprimă:
 un ordre (un ordin): Sortez!
 une interdiction (o interdicţie): Interdit de stationner sur le pont!
 un avertissement (un avertisment): Faites attention aux voitures!
 une demande de faire quelque chose (cererea de a face ceva): Apportez-moi votre cahier!
 une prière (o rugăminte): Reste encore, je t’en prie!
 une invitation (o invitaţie): Servez-vous!
 une suggestion (o sugestie): Attendez plutôt la fin du spectacle pour sortir!
- Elle peut être exprimée par: Poate fi exprimată prin:
 une interjection ou par un énoncé nominal (o interjecţie sau un enunţ nominal):
Attention!; Halte!; Silence!; Au secours!; En marche!; Trêve de bavardage!
 un verbe à l’impératif/ un verb la imperativ: Tais-toi!; Va-t’en!; Faites attention!
- Pour atténuer la force de l’injonction, on utilise les formules: Pentru a atenua forţa injoncţiunii, se pot folosi formulele: je t’en prie/ je vous en prie/ s’il te plaît/ s’il vous plaît: Partez, je vous en prie.
 un verbe à l’indicatif présent ou futur simple, surtout avec inversion du sujet (un verb la indicativ prezent
sau viitor simplu, mai ales cu un subiect inversat):
Te tairas-tu?; Vas-tu te taire?; Veux-tu me passer le sel?; Peux-tu me passer le sel?
 un verbe au subjonctif/ un verb la subjonctiv: Qu’il s’en aille!
 un verbe à l’infinitif pour une indication à caractère général (un verb la infinitiv pentru o indicaţie generală):
Ne pas fumer!; Agiter avant l’emploi.; Prendre deux cuillerées avant le repas.
 la locution/ locuţiunea: défense de (interzis să…) + vb. (Infinitif) pour exprimer une interdiction (pentru a
exprima o interdicţie): Défense de stationner sur le pont.
16.6.5. La phrase optative exprime un souhait. Propoziţia optativă exprimă o dorinţă.
Elle utilise les structures suivantes: Prezintă următoarele structuri:
 Je + vb. (Conditionnel/ Condiţional) + (bien) + intonation optative (intonaţie optativă):
Je prendrais bien un morceau.; Je voudrais vous poser une question.
 (que) + nom/ pronom (substantiv/ pronume) + vb. (Subjonctif/ Subjonctiv) + intonation optative (intonaţie
optativă): Qu’il repose en paix!; Dieu ait son âme!; À Dieu ne plaise qu’il tombe malade!; Que le
diable t’emporte et que je n’entende plus parler de toi!; Dieu me damne si…!
 vb. (Impératif) + (vous) + (bien) + intonation optative (intonaţie optativă):
Sois/ Soyez le(s) bienvenu(s)!; Dormez/ Travaillez bien!; Fais de beaux rêves!; Prenez du bon
temps!; Amusez-vous bien!; Guérissez vite!
 pouvoir au Subjonctif/ Subjonctiv + sujet inversé (subiect inversat):
Puisse-t-il seulement se remettre!; Puissiez-vous revenir sains et saufs!
 si (seulement) + Indicatif imparfait/ Indicativ imperfect + intonation optative (intonaţie optativă):
Si seulement tu pouvais me pardonner!
 pourvu que + vb. (Subjonctif/ Subjonctiv) + intonation optative (intonaţie optativă):
Pourvu qu’il rentre sain et sauf!
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17. Éléments de grammaire du discours Elemente de gramatică a discursului
17.1. Énoncés existentiels Enunţuri existenţiale
il y a
on a
nous avons
il existe

il reste
soit

Je vous présente mon certificat de mariage et celui de naissance de mes deux enfants;
dans un des trois, il y a une faute, comme vous pouvez le constater.
De toute façon on a encore cent jours avant le début de la saison avec «La leçon» de Ionesco.
Nous avons le théorème de Herbrand-Ribet:
ne contient pas d'élément si et seulement
si p divise le nombre de Bernoulli
.
Il existe des banques spécialisées dans un segment d’activité spécifique, souvent issues
d’une ancienne règlementation ou, en France, de la distribution dans le passé de certains
prêts bonifiés: banques spécialistes du crédit à la consommation, banques spécialisées
dans la gestion de fortune, banques spécialisées dans le crédit immobilier, banques spécialisées dans le crédit-bail aux entreprises, banques spécialisées dans le financement
d’une activité économique particulière (agriculture, cafés-restaurants, commerce de l’art,
pétrole, etc.).
Une fois éliminée la plus grande partie des manuscrits, il reste une poignée de textes qui,
après diverses lectures, seront discutés en «comité éditorial».
Soit ABC un triangle équilatéral et soit M un point intérieur au triangle.

17. 2. La référence Referirea
avoir pour thème…
le sujet… est…
il s’agit de
il est question de
porter sur

traiter de
aborder

Cette rencontre a pour thème central le mécénat collectif, ses enjeux et son
fonctionnement.
Le sujet de cette émission est la formation et l’importance des
minéraux en Amérique du Nord.
Rappelons qu’il s’agit de mesurer la variation des propriétés
électroniques du matériau (résistivité électrique et éventuellement
concentration des porteurs de charge, sous l’effet d’une contrainte
mécanique.
Il est question dans le présent chapitre de suggestions pour
améliorer la prestation des services de réadaptation au NouveauBrunswick.
Dans le cadre de la rencontre internationale que le magazine organise chaque
année, le choix du thème a porté sur la migration en tant que phénomène majeur, qui par ses dimensions et ses implications sociologiques, économiques,
politiques et culturelles, détermine dans une large mesure les rapports entre les
pays de l'Union européenne et ceux de la rive Sud de la Méditerranée.
Nous traiterons ici en grande partie des problèmes survenant lors du visionnage d'un flux ADSL.
On abordera ici des exemples de systèmes d'échelles différentes en interaction, et de matériaux en interaction (métal-molécule).

Changer de référent Schimbare de referent (v. aussi vezi şi 16.5.12.)
quant à

La théorie de la connaissance et la logique étaient elles aussi essentielles pour les philosophes de l'Antiquité. Dans le «Théétète», Platon tente de définir la nature du savoir. C'est
ainsi que la théorie des Idées apparaît elle-même comme un des fondements de la théorie
de la connaissance de Platon. Épicure, quant à lui, développe toute une théorie empiriste
de la connaissance afin de déterminer les critères que doit remplir une connaissance pour
être vraie. Les Stoïciens, aussi bien que Aristote, ont fondé une logique formelle, sous la
forme, respectivement, de la syllogistique et d'une logique des propositions.
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17.3. La définition Definirea
être/ c’est

représenter
signifier
(se) nommer

dénommer
synonyme
constituer
désigner
résider dans

Le principal instrument pour sonder les entrailles de la matière est l'accélérateur de
particules. Schématiquement c’est un tube, linéaire ou en cercle, capable d'accélérer
à de grandes vitesses des atomes et/ ou des particules et de les précipiter les uns sur
les autres afin de les casser en mille morceaux.
Le commerce à Bruxelles représente pas moins de 18 galeries marchandes, 4 centres commerciaux et 24 000 magasins et occupe plus de 100 000 personnes.
Conclure une affaire signifie, d’habitude, faire un investissement.
Le peuple franc est avant tout un peuple de guerriers, qui élit un chef de guerre
nommé «roi des Francs» et se place librement sous son autorité pour les affaires militaires.
En 1204, le mot «Francia» désigne, pour la première fois, le territoire sur lequel
s’exerce l’autorité de ce roi des Francs, qui commence sporadiquement à se nommer
«rex Franciae» sous Saint Louis.
En langue francique carolingienne, le territoire du peuplement franc était dénommé
«Franchonolant», tandis que le territoire du peuplement gallo-romain était dénommé
«Uualholant».
La guerre étant considérée comme la valeur par excellence de l’homme libre,
«franc» finit par devenir synonyme de «libre».
La Révolution française constitue l’acte de naissance de la Nation française, et du
peuple français en tant qu’acteur politique.
«Francia» désigne à l’origine la région du nord de l’Europe, peuplée, ou plutôt dominée, par un peuple de guerriers germaniques qui se nomment eux-mêmes les
Francs.
Pourtant, les problèmes découverts à l'intérieur de ces sociétés multiculturelles résident dans une réalité très douloureuse qui réduit à minimum tout effort de cohésion dans ces sociétés.

La définition dans les dictionnaires Definiţia din dicţionar
Philosophie (lat. philosophia, de philo et du gr. Sophia, science, sagesse). 1. Domaine d’activité de la
pensée qui s’assigne pour but une réflexion sur la place et le rôle de l’homme dans le monde; doctrine
élaborée par un auteur: la connaissance de soi, la morale, la liberté, la justice constituent certains des
grands problèmes de la philosophie. La philosophie de Kant. 2. Enseignement donné dans les établissements secondaires et supérieurs sur ces problèmes (abrév. fam. philo). 3. (hist.) Attitude rationnelle
et libérale des philosophes. [Larousse compact, 2008]

17. 4. La caractérisation Caracterizarea
se caractériser La philosophie grecque se caractérise par la domination de l'éthique, par la quespar
tion «comment bien vivre?» et plus particulièrement par celle de la vertu et du bonheur.
apparaître
Dans le «Théétète», Platon tente de définir la nature du savoir. c'est ainsi que la
comme
théorie des Idées apparaît elle-même comme un des fondements de la théorie de la
connaissance de Platon.
être associé à
L’ambition et la compétitivité valorisées dans les carrières apparaissent comme des
qualités masculines. Les concepts comme le charisme, la combativité, le pouvoir,
l’autorité… sont associés implicitement aux hommes et peu aux femmes.

17.5. Préciser, corriger Precizarea şi corectarea (v. aussi vezi şi 17.6)
(ou)(mais) plutôt

«Francia» désigne à l’origine la région du nord de l’Europe, peuplée, ou
plutôt dominée, par un peuple de guerriers germaniques qui se nomment
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eux-mêmes les Francs.
Francia n’a alors pas une connotation politique mais plutôt géographique
ou sociologique, comme le Maghreb ou les Balkans au XXIième siècle.
adj./ adv. + sinon + Il faut attendre le XVième siècle pour que ce concept soit reconnu, bon gré
adj./ adv.
mal gré, sinon accepté, par la plupart des seigneurs.
et particulièrement
Charlemagne met en place une monnaie unique dans l’empire, et développe l’utilisation de l’écrit comme moyen de diffusion de la connaissance,
et particulièrement l’usage de la langue latine.
plus particulièrement La philosophie grecque se caractérise par la domination de l'éthique, par la
question «comment bien vivre?» et, plus particulièrement, par celle de la
vertu et du bonheur.
en d’autres termes/ En d'autres termes, vous croyez à une immortalité de l'âme universelle,
en d’autres mots
mais non à la survie de l'individu?...
En d'autres mots, le commerce équitable s'engage sur les critères suivants
[…]
autrement dit
Le syllogisme peut parfois être un sophisme, autrement dit il semble logique, mais conduit à des absurdités.
à savoir
Les marxistes considèrent que toute forme sociale, et en conséquence toute
forme de conscience, est historiquement déterminée, sauf une: la forme de
la connaissance scientifique, à savoir, la méthode scientifique.
c’est-à-dire
Jeune encore: il a vingt-deux ans ou vingt-cinq ans. Il commence sa «carrière» affecté en province, c'est-à-dire au parquet ou au siège (comme juge
ou juge d’instruction, juge d’enfants, juge de l’application des peines, juge
d’instance).
notamment
Cette poudre qui à l'avantage d'être dénuée de toute toxicité pourrait notamment servir de filtre pour réduire les émissions polluantes des véhicules,
qu'il s'agisse du CO2 ou des oxydes d'azote (NOx), également présents dans
les gaz d'échappement.
soit
Sans doute Karol Joszef Wojtyla n’imaginait pas à l’époque y revenir si
vite. Sa cause en béatification, premier pas vers la canonisation, a en effet
débuté le 28 juin 2006, soit moins de trois mois après sa mort.

17.6. Exemplifier Exemplificarea
justement
par exemple
à savoir

L’un des fondements majeurs de l’enseignement direct tient justement dans le caractère systématique de ses différentes phases.
L'empreinte écologique individuelle des touristes croît rapidement, de même que le
nombre de touristes circulant dans le monde (par exemple, doublement en France de
1964 à 2004, passant de 200 à plus de 400 millions de touristes/ an).
L'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra,
laquelle est causée par un mouvement particulier des esprits, à savoir par celui de la
joie et du désir mêlés ensemble. (René Descartes)

17.7. Énumérer Enumerarea (v. aussi vezi şi 16.5.1.)
[texte] et

ou bien
ou

La voix numérisée qui fournit les instructions indique le nom des rues à emprunter
pour éviter toute confusion. Et un nouveau procédé calcule le temps d'itinéraire non
plus en fonction des limitations de vitesse, mais selon des statistiques qui prennent en
compte les encombrements, les feux rouges, les ralentisseurs, etc.
Il dirige des procédures et requiert des peines à l'audience; ou bien il instruit des affaires et décide seul de la mise en détention d'un inculpé; il juge avec d'autres collègues ou seul à l’audience et tient dans ses mains la liberté d'autrui; il prend des mesures parfois déterminantes sur la vie de tel ou tel enfant ou sur celle d'un détenu ou
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aussi (bien)
… que

ainsi que

(et) puis

à la fois…
mais aussi
entre autres
non seulement… mais
aussi
d’une part…
d’autre part
comme

et
ainsi que
de même que
et caetera =
etc.

d’un condamné libre.
Les stoïciens, aussi bien que Aristote, ont fondé une logique formelle, sous la forme,
respectivement, de la syllogistique et d'une logique des propositions.
On entrevoit même la possibilité de fabriquer ces matériaux «sur mesure pour des
applications ciblées» aussi bien dans le domaine de l'énergie et du développement
durable que de la santé.
TomTom propose aussi un module équipé d'une carte SIM qui permet aux conducteurs d'échanger en temps réel des informations sur le trafic, ainsi qu'un service grâce
auquel les automobilistes peuvent enrichir et corriger les cartes routières, en signalant
les nouvelles routes ou les sens uniques, et télécharger les modifications effectuées par
les autres utilisateurs.
La physique bute, depuis des lustres, sur cinq grands problèmes théoriques, dont le
plus emblématique est l'impossibilité de réunir la théorie quantique et celle de la relativité générale en une théorie unifiée. […] Et puis il y a les nombreuses questions restées sans réponse: qu'est-ce qui fait que les particules ont une masse? Pourquoi la matière a-t-elle «triomphé» de l'antimatière?
Ces stéréotypes auraient un impact à la fois sur le recrutement, mais aussi en amont,
sur les choix que font les femmes qui les auraient intériorisés.
Je travaille à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, qui est chargé, entre autres, de
l’accompagnement des familles ayant des enfants de 0 à 6 ans par le biais de services
gratuits, les Consultations pour Enfants.
Les appareils ne servent plus seulement de guides de la route, mais aussi d'assistants à
la conduite: numéros d'urgence situés à proximité, démarches à suivre en cas d'accident, etc.
Les deux autres grands domaines de la recherche des penseurs antiques sont d'une part
la cosmologie et la physique (ce qu'on a longtemps nommé philosophie naturelle).
D'autre part, la théorie de la connaissance est parfois liée à la logique.
Certes, on ne peut que s’extasier devant les performances d’un CD-Rom qui contient
l’équivalent de vingt volumes encyclopédiques et propose 16 millions de combinaisons
pour modifier les couleurs, comme devant ses fonctionnalités qui, par les connexions
qu’elles établissent entre les composants d’une base de données, créent un nouvel espace de lecture, dans lequel la simultanéité succède à la linéarité.
Plus de deux cent cinquante médailles d’or seront distribuées à Barcelone, soit vingt
de plus qu’à Séoul, dans vingt-huit sports, le badminton et le baseball faisant leur entrée au programme, ainsi que le judo féminin; la pelote basque et le «rink-hockey»
seront présentés, de même que le golf et le «softball», version féminine du base-ball.
Les appareils ne servent plus seulement de guides de la route, mais aussi d'assistants à
la conduite: numéros d'urgence situés à proximité, démarches à suivre en cas d'accident, etc.

17.8. L’exception Excepţia (v. aussi vezi şi 13, 16.5.2)
à défaut (de)
sinon (que)
mis à part
à l’exclusion
de
à l’exception
de

Au Collège de France, les sœurs ennemies ont tenté d’en finir avec le dialogue de
sourds. À défaut de grand amour, ce fut l’entente cordiale.
Ce sont des hypothèses spéculatives que Freud à ensuite «confirmées» à l’aide d’une
méthode qui ne prouvait strictement rien, sinon que certains patients étaient prêts à le
suivre là où ils voulaient les mener.
Mis à part les neurones, le cerveau est-il vide?
Cette autorité se limite encore à celle qu’autorise le lien de vassalité, et ne porte donc
que sur les seigneurs eux-mêmes, à l’exclusion de leurs territoires, de la population de
ceux-ci, et même des propres vassaux de ces seigneurs.
La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres.
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17.9. La reprise (l’anaphore) Reluarea (anafora) (v. aussi vezi şi 10.3 et 10.5)
en
y
et ce
ceci

… «Santo subito!» (tout de suite saint). Une sorte de mesure d’exception qui n’en est pas tout
à fait une, car cette dispense a déjà été donnée à d’autres candidats.
«Au fond, venir dans cette Congrégation n’est pas si difficile de son vivant, le problème c’est
d’y revenir une fois mort.»
En effet, dès les IIIième et IVième siècles, les Romains avaient déjà des contacts avec les Francs,
qu'ils enrôlaient comme mercenaires dans leur armée, et ce, bien avant les invasions germaniques proprement dites.
Cette autorité se limite encore à celle qu’autorise le lien de vassalité, et ne porte donc que sur
les seigneurs eux-mêmes, à l’exclusion de leurs territoires, de la population de ceux-ci, et
même des propres vassaux de ces seigneurs. Ceci ouvre toutefois la porte au concept d’une autorité civile du roi sur un territoire.

17.10. Différencier Diferenţierea (v. aussi vezi şi 16.5.10)
la différence (en) est…
[texte] Par contre…

La seule différence entre Dieu et un médecin, c'est que Dieu ne se prend
pas pour un médecin.
Pierre est coléreux et agressif dans ses rapports avec les autres. Par contre,
il est doux comme un agneau lorsqu'il parle à son chat.

17.11. Exprimer un but Exprimarea scopului (v. aussi vezi şi 16.5.11)
le but est de
pour cela
viser

L’un des fondements majeurs de l’enseignement direct tient justement dans le caractère systématique de ses différentes phases. Le but est d’alléger la charge cognitive en
mémoire de travail. Pour cela, il est nécessaire de focaliser d’emblée les élèves sur les
informations importantes et de progresser par petites étapes. La première étape doit
être acquise avant d’en ajouter une autre. On vise ainsi à s’assurer que les élèves sont
«cognitivement prêts» à s’engager dans une activité individuelle, qui requiert de la
persévérance.

avoir en vue…

avoir pour but de…
être là pour…
être destiné à…
avoir le rôle de…
mon rôle est de…

Nous avons en vue plusieurs projets, tels que les projets du tramway et du métro d’Alger, mais des promoteurs algériens nous parlent également de l’aménagement des villes et de nouveaux projets à réaliser en Algérie, comme ceux des
villes nouvelles qui se créent actuellement.
Nous avons pour but de donner les moyens à tous les organismes de l'économie
sociale et solidaires de mettre en place des outils de gestion, d'information, de
communication ou toute application informatique permettant d'être plus efficace.
Le but de notre profession est de redonner confiance à ceux qui nous appellent,
de leur donner les moyens de s’en sortir indépendamment de nous. Nous
sommes là pour les accompagner.
Les «objectifs obstacles» qui sont destinés à modifier les conceptions erronées
de celui qui apprend, […] reconstituent le statut de l’erreur.
Mon rôle est d’accompagner le médecin en consultation, d’assurer des permanences et de faire des visites à domicile.

17.12. Recommander, suggérer Recomandarea, sugestia
ma recommandation Dans les études d’assistance sociale, les stages sont l’élément clé. Ils sont
est de…
obligatoires au cours des études, et ma recommandation est d’en faire dans des
endroits les plus variés possibles.
il est conseillé de…/ Il vous est vivement conseillé de posséder une adresse électronique afin de
je vous conseille de… faciliter les échanges et la procédure de traitement de votre dossier.
je vous suggère de… Si vous aimez cet article, je vous suggère de vous abonner au fil RSS et à la
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Newsletter pour recevoir les articles par e-mail.

17.13. La mise en relief Reliefarea (v. aussi vezi şi 10.5.2)
c’est… que

C’est à cette conférence mondiale qu’on fait remonter l’origine du mouvement œcuménique.

17.14. Formuler des hypothèses Formularea ipotezelor
il est fort probable
que+ subj.
il est fort possible
que + subj.
mettons que + subj.

Il est fort probable que l'OPEP prenne la décision de réduire encore sa production afin d'aider à stabiliser les prix qui sont en train de décliner.
Il est fort possible que le virus évolue. Quand les virus évoluent, il est clair
qu'ils peuvent devenir beaucoup plus dangereux pour la population.
Mettons que Dieu existe, et qu'il est tel que décrit dans la Bible...

17.15. Faire des déductions Deducţia (v. aussi vezi şi 16.5.7.)
d’où

Les nouveaux médias laissent l’individu pénétrer seul dans la nouvelle galaxie du savoir, mais
ils lui donnent aussi la liberté de déterminer son propre parcours. D’où l’intégration nécessaire
de nouvelles technologies dans l’espace de l’école.

17.16. Raconter Povestirea (v. aussi vezi şi 11.4.1.5.)
Le récit
Formes grammaticales
Monseigneur Sandro Corradini se souvient qu’un jour, Jean-Paul II vint Le passé simple
visiter la Congrégation pour la Cause des saints. Il entra dans mon bureau, s’appuya sur une vitrine et, dans un italien encore incertain, me dit:
«Au fond, venir dans cette congrégation n’est pas si difficile de son vivant, le problème c’est d’y revenir une fois mort.»

17.17. Discours direct > Discours indirect Discurs direct > Discurs indirect (v. aussi vezi şi 16.4)
Discours direct Discurs direct
Discours indirect Discurs indirect
Certains psychanalystes se sont demandé:
Certains psychanalystes se sont demandé ce qu’ils
Ŕ Qu’est-ce que nous pouvous apporter au camp pouvaient apporter au camp d’en face et comment
d’en face?, etc.
humaniser ses conclusions.

17.18. Argumenter Argumentarea
a.
Thèse Teză
Contre-thèse
Antiteză

Argument1
Argumentul1

Argument2
Argumentul2

Exemple1
Exemplul1

Exemple2
Exemplul2

La globalisation a une dimension positive.
Pourtant, à l'intérieur de ces sociétés multiculturelles il y a une réalité très douloureuse, qui réduit au minimum tout effort de cohésion.
Beaucoup des problèmes semblent tirer leur origine dans la difficulté de communication avec «autrui».
Par ailleurs, certaines difficultés ont comme point de départ la peur que nourrissent
certaines communautés à l’intérieur de ces sociétés vis-à-vis d’autres communautés
de la même société.
Ainsi, une nation vivant dans des entités d’État différentes peut percevoir les habitants des pays voisins comme étant des ennemis.
Pour prendre des exemples historiques, les Chrétiens sont, par définition, méfiants
envers les Musulmans. Les Grecs sont, par définition, méfiants envers les Turcs, les
Serbes orthodoxes sont méfiants envers les Croates catholiques ou envers les Albanais musulmans.

b.
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Les sociétés multiculturelles constituent une réalité découlant du progrès des technologies modernes et de la globalisation du commerce.
La communication est très rapide, les distances ont diminué considérablement et le
contact entre les cultures s’est agrandi.
La globalisation a, donc, une dimension positive.

Prémisse1
Premisa1

Prémisse2
Premisa2

Conclusion
Concluzie

c. Argumentation et négation Argumentare şi negaţie
Nos observations portent moins sur le comique lui-même que sur la place où il faut le chercher.
Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain.
Il semble que le comique ne puisse produire son ébranlement que sur une surface d’âme bien calme,
bien unie.
Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion. Je ne veux pas dire que nous ne puissions rire
d’une personne qui nous inspire de la pitié ou même de l’affection.
Ne verrions-nous pas beaucoup de ces actions humaines passer du grave au plaisant, si nous les isolions de la musique qui les accompagne?
On ne goûterait pas le comique si l’on se sentait isolé.
d. Argumentation concessive Argumentare concesivă
sans doute… mais
… sinon…
… certes, mais…

d’un côté,… de
l’autre côté,…
pourtant

Sans doute ces récits étaient-ils faux au regard de la «réalité matérielle», mais
ils avaient, en tant que fantasmes de désir, une «réalité psychique» qu’il suffisait
de reconnaître pour ouvrir la voie à l’exploration de l’inconscient.
Ce sont des hypothèses spéculatives que Freud à ensuite «confirmées» à l’aide
d’une méthode qui ne prouvait strictement rien, sinon que certains patients
étaient prêts à le suivre là où ils voulaient les mener. Freud n’a jamais découvert
l’Œdipe, la sexualité infantile ou le complexe de castration. Il les a produits avec
l’aide de ses patients. Ce n’est certes pas rien, mais est-ce pour cela qu’on le célèbre de par le monde entier?
D’un côté, il est certes réconfortant de constater qu’aucun doute ne subsiste sur
l’unité génétique de l’espèce humaine, dont la variété moyenne se révèle clairement moindre que dans la plupart des espèces animales. De l’autre côté, pourtant, après une première période consacrée à l’étude des similitudes génétiques,
les travaux sur le génome humain s’orientent de plus en plus vers l’exploration
de la diversité de notre espèce.

e. Argumentation par or Argumentare prin or
[texte]
or…

…Or, qu’en est-il vraiment? Freud a-t-il découvert le sens des rêves et des lapsus, la sexualité infantile, le complexe d’Œdipe, les fantasmes inconscients, le refoulement, etc., de
la même façon que Pasteur a découvert les microbes, ou Newton, la loi de la gravitation
universelle?… Or, comment s’opère cette traduction qui transforme la «chose en soi» de
l’inconscient en phénomène observable?

f. Argumentation elliptique (scénario) Argumentare eliptică (scenariu)
[Si vous avez deux vaches, alors vous devez vous en Vous avez deux vaches. Vous devez vous en ococcuper, mais le gouvernement prend tout le lait.]
cuper, mais le gouvernement prend tout le lait.
g. Comment conclure? Cum conchidem?
donc

Avant tout, le magistrat doit croire à son métier. Il faut qu’il croie en l'homme et en sa
dignité. Ayant à juger, le magistrat doit avoir le goût de la vérité et de l'équité. Dans son
rôle humain et social, le magistrat est à la recherche d'un équilibre à rétablir entre les parties. […] On est fondé donc à exiger de lui qu'il connaisse et dise le droit, qu’il fasse tout
pour supprimer la marge d'erreur possible (car il n'est pas rare que la réalité lui soit plus
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ou moins dissimulée), et, enfin qu'il ait assez de bonne volonté pour être équitable.
Les nouveaux médias laissent l’individu pénétrer seul dans la nouvelle galaxie du savoir, mais ils lui donnent aussi la liberté de déterminer son propre parcours. D’où l’intégration nécessaire de nouvelles technologies dans l’espace de l’école.
pour
Pour conclure sur l'origine du mot management, il semble intéressant de se souvenir
conclure
que le «a» en anglais peut se prononcer «a» ou «è».
(tirer des) Un groupe d’anciens étudiants de Harvard a organisé sur Internet un débat intitulé: Vous
conclusions avez deux vaches, que se passe-t-il? En voici les conclusions.
d’où

17.19. Résumer Rezumarea
[texte]
tout cela

Il dirige des procédures et requiert des peines à l'audience; ou bien il instruit des affaires
et décide seul de la mise en détention d'un inculpé; il juge avec d'autres collègues ou
seul à l’audience et tient dans ses mains la liberté d'autrui; il prend des mesures parfois
déterminantes sur la vie de tel ou tel enfant ou sur celle d'un détenu ou d’un condamné
libre; il tranche des litiges civils, plus ou moins importants. Tout cela c’est le rôle humain du magistrat.

17.20. Abréviations (discours scientifique, administratif)
Abrevieri din discursul ştiinţific şi administrativ

cf (conf.)
ibidem (ibid./ ib.)
idem (id.)
op. cit.
loc. cit.
sup./ supra
infra
coll.
s.d.
s.l.s.d./ s.l.n.d.
s.n.
etc.
extr.
et passim
préf.
trans.
sq./ sqq.
et al./ et alii
éd.
dir./ dir. par.
versus (vs)

= confer (se reporter à). Est utilisé seulement si on veut suggérer au lecteur de lire
tel passage d’un autre auteur pour aborder un point de vue différent.
= ici même: dans le même ouvrage
= le même auteur
= œuvre citée
= à l’endroit cité (se place après le nom d’un auteur)
= ci-dessus; renvoie à un passage qui se situe avant dans le texte
= ci-dessous; renvoie à un passage qui se trouve plus loin dans le texte
= collection
= sans date
= sans lieu ni date
= sans nom
= et caetera. En français, l’abréviation est précédée par une virgule
= extrait de
= ça et là: s’emploie pour renvoyer à divers endroits de l’ouvrage cité
= préface
= transcrit par
= et [les pages] suivantes
= et d’autres
= édité, édition, éditeur
= sous la direction de, dirigé par
= opposé à
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Abréviations Abrevieri

abrév. fam. philo
adj.
adv.
CC
COD CD
COI CI
f
GN
gr.
hist.
lat.
MMP
m
pers.
pl.
prép.
P1, P2
sg.
subj.
subst.
S + VS+P
SVO SVC
v.
var.
vb.
1er
1ère
2ième
3ième

= abréviation familière: philosophie abreviere familiară: filosofie
= adjectif adjectiv
= adverbe adverb
= complément circonstanciel complement circumstanţial
= complément d’objet direct complement direct
= complément d’objet indirect complement indirect
= féminin feminin
= groupe nominal grup nominal
= grec greacă
= histoire istorie
= latin latină
= plus-que-parfait mai-mult-ca-perfect
= masculin masculin
= personne persoană
= pluriel plural
= préposition prepoziţie
= proposition 1, proposition 2 propoziţia 1, propoziţia 2
= singulier singular
= subjonctif subjonctiv
= substantif substantiv
= sujet et prédicat subiect şi predicat
= sujet, verbe, objet subiect, predicat, complement
= voir
= ses variantes variantele sale
= verbe verb
= premier primul
= première prima
= deuxième al doilea/ a doua
= troisième al treilea/ a treia
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