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U11 Services   Servicii Actes de parole    Lexique   Lexic    
addition (f) = notă de plată 
apéritif (m) = băutură servită ca 
aperitiv 
bière (f) = bere 
blanc, blanche (adj) = alb 
boisson (f) = băutură 
bouteille (f) = sticlă 
carte (f) = listă de bucate, meniu 
crudités (f.pl) = crudităţi 
déjeuner (m/ vb I) = (a lua) 
prânzul 
délicieux/ euse = delicios 
dessert (m) = desert 
dîner (m/ vb I) = cină; a cina  
entrée (f) = aperitiv, antreu; intrare 
frites (f.pl) = cartofi prăjiţi 
glace (f) = îngheţată 
manger (v I) = a mânca 
matin (m) = dimineaţa 
melon (m) = pepene galben 
menu (m) = meniu 
petit déjeuner (m) = mic dejun 
plat (m) = fel de mâncare 
poisson (m) = peşte 
poulet (m) = pui 
principal, -e (adj) = principal 
repas (m) = masă 
riz (m) = orez 
rouge (adj) = roşu 
soir (m) = seară 
souper (m/ vb I) = cină; a cina  
suffire (v III) = a fi de ajuns 
tard (adv) = târziu 
vin (m) = vin 
Ne pas confondre!   Nu 

confundaţi! 
carte = hartă/ meniu/ card/ cartelă 
apéritif (boisson) ≠ entrée (plat) 
Synonymes   Sinonime       
addition = note 
Expressions   Expresii 
à midi = la prânz 
Bonsoir! = Bună seara! 
carte du jour = meniul zilei 
C’est noté. = Am notat. 
côte d’agneau = costiţă de miel 
crème caramel = cremă de zahăr 
ars 
d’abord = mai întâi 
Ça va. = E în regulă. 
mousse au chocolat = cremă de 
ciocolată 
plat du jour = specialitatea zilei 
Très bien! = Foarte bine! 
Un instant! = O clipă! 
un peu plus tard = puţin mai târziu 
Voici...! = Poftiţi...! 

Au restaurant       
La restaurant      

 
 

(Madame et Monsieur Martin 

vont manger au restaurant.) 

– Madame-Monsieur, bonsoir! 

– Bonsoir!  

– Voici la carte... Que voulez-

vous prendre? 

– Un instant... Nous prenons 

d’abord deux Martini comme 

apéritif. 

(Un peu plus tard.) 

– Alors, vous prenez une en-

trée? 

– Non, ça va. Le plat du jour 

suffit. Pour moi, du poulet aux 

frites. 

– Et moi, je prends du poisson 

au riz. 

– Et… comme boisson? Du 

vin rouge? Du vin blanc? 

– Non, non! Apportez deux 

bières et une bouteille d’eau 

plate, s’il vous plaît. 

– Et comme dessert? 

– Deux crèmes caramel. 

– Très bien. C’est noté. 

 

 

Demander quelque chose  
Cum cerem ceva 

Que voulez-vous prendre? 

Que nous conseillez-vous 

comme entrées/ boissons/ 

dessert? 

Garçon, l’addition, s’il vous 

plaît! 
 

Formules à table    
Formule uzuale la masă 

Bon appétit! 

C’est délicieux! 

Pour moi, ça va! 

 
 

En France, les principaux 

repas sont: 

- le matin: le petit déjeuner 

- à midi: le déjeuner  

- le soir: le dîner  

- tard, le soir: le souper  
 

En Belgique et en Suisse: 

- à midi: le dîner (on dîne)  

- le soir: le souper (on soupe) 
 

Restaurant  

«La Chrysalide» 
 

CARTE   DU   JOUR 

 

Entrées 
Melon au jambon ......... 
2.30 € 
Crudités ....................... 1.50 
€ 
 
Plats 
Poulet aux frites ……….… 8 € 
Côte d’agneau ........... 10.50 
€ 
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Poisson au riz ................... 
7 € 
 
Desserts 
Mousse au chocolat .......... 
4 € 
Crème caramel .................. 
2 € 
Glaces ............................... 3 
€ 

Grammaire Exercices 

 

A. Le verbe manger. Formes affirmative et négative      [ G 12.4.1.; 12.9.1.]   
     Verbul a mânca. Formele afirmativă şi negativă 
Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent  
   

Je ne mange pas, tu ne manges pas, il ne mange pas, nous ne mangeons pas, 

vous ne mangez pas, ils ne mangent pas 

 

B. Dans le phrases à la forme négative du, de la, de l’, des, un, une sont remplacés par de:      

[ G 12.8.]   În propoziţiile la forma negativă, du, de la, de l’, des, un, une sunt înlocuite prin de: 

Tu prends du poulet?                →Non, je ne prends pas de poulet. 

Tu manges de la viande?          →Non, je ne mange pas de viande. 

Tu bois de l’eau plate?             →Non, je ne bois pas d’eau plate, merci. 

Vous prenez un dessert?          →Non, nous ne prenons pas de dessert. 

Ils prennent une entrée?           →Non, ils ne prennent pas d’entrée. 

 

 

 

1. Que mangent Madame et Monsieur Martin?         Ce mănâncă doamna şi domnul Martin? 

Madame et Monsieur Martin mangent ........................................................................... 

Ils ne mangent pas .......................................................................................................... 

 

C. Le verbe boire   Verbul a bea     [ G 12.4.1.] 

Je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent 
 

2. Que boivent Madame et Monsieur Martin?         Ce beau doamna şi domnul Martin? 

Madame et Monsieur Martin boivent ........................................................................... 

Ils ne boivent pas .......................................................................................................... 

 

D. Le verbe prendre      [ G 12.4.1.]  Verbul a lua  
Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent 

 

3. Choisissez la bonne forme du verbe prendre:   Alegeţi forma potrivită a verbului a lua: 

Que voulez-vous ………..? 

Nous …………. d’abord deux Martini comme apéritif. 

Alors, vous …………. une entrée? 

Moi, je ……….. du poisson au riz. 

prenez 

prenons 

prends 

prendre 
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E. Le pronom tonique      [ G 10.1.2]   Pronumele accentuat 
je tu il elle nous vous ils elles 

 

Toi, tu manges au restaurant? 

Pour moi, un café, s’il vous plaît! moi toi lui elle nous vous eux elles 

 

4. Répondez à la forme négative:         Răspundeţi la forma negativă: 
 

a) Tu prends de la bière? Non, moi, ............................................................... 

b) Tu manges des fruits? Non, moi, ............................................................... 

c) Tu bois de l’eau? Non, je ........................................................................... 

 
 


