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U12 La maison et la 

famille   Casa şi familia 
 

 
 

 

La maison   Casa    
 

En France, les familles vivent 

dans des appartements, des pa-

villons ou dans des maisons 

individuelles. 
 

Être propriétaire de son propre 

logement est le rêve de chacun. 

Pour acheter une belle maison à 

un prix raisonnable, de nombreu-

ses familles choisissent de vivre 

en banlieue ou à la campagne. 
 

Un appartement moyen se com-

pose d’une entrée, une salle de 

séjour, une salle à manger, deux-

trois chambres à coucher, sans 

oublier la cuisine, la salle de 

bains et les toilettes. 
 

Les jeunes quittent leur famille 

seulement après 25 ans, en rai-

son de l'allongement de la durée 

de leurs études. Ainsi, ils évitent 

de payer un loyer très cher. 
 

Certains étudiants sollicitent un 

logement dans une résidence 

universitaire. D’autres louent un 

petit studio sous les toits. La 

plupart d’entre eux sont obligés 

de travailler parallèlement à leurs 

études pour payer leur loyer. 
 

 
Diseară sărbătorim mutarea într-o 

nouă locuinţă! 

Actes de parole    
 

Faire des compliments 
A face complimente 

 

Que c’est beau/ moderne! 

C’est très bien arrangé! 

Elle est magnifique, cette 

maison! 

C’est superbe! 
 

 
Grands immeubles 

 

 
Maisons 

 

 
Salon 

 

 
Salle de bains 

 

 
Cuisine 

 

 
Studio sous les toits 

Lexique   Lexic    
ainsi (adv) = astfel 
allongement (m) = prelungire 
appartement (m) = apartament 
après (prép) = după 
arbre (m) = copac, pom 
banlieue (f) = periferie 
chaque (adj); chacun, e (pron) = 
fiecare 
cheminée (f) = horn, şemineu 
choisir de (v II) = a alege să 
cour (f) = curte 
cuisine (f) = bucătărie 
entrée (f) = intrare, hol 
éviter de (v I) = a evita să 
fenêtre (f) = fereastră 
immeuble (m) = imobil 
individuel, le (adj) = individual 
jardin (m) = grădină 
jeune (m.adj.) = tânăr 
louer (v I) = a închiria 
loyer (m) = chirie 
maison (f) = casă 
mur (m) = perete 
nombreux/ euse (adj) = numeros 
pavillon (m) = pavilion 
pelouse (f) = gazon 
porte (f) = uşă 
quitter (v I) = a părăsi 
raisonnable (adj) = acceptabil 
rêve (m) = vis 
se composer de (v I) = a se compune din 
solliciter (v I) = a solicita 
spacieux/ euse (adj) = spaţios 
studio (m) = garsonieră 
toilettes (f.pl) = toaletă (WC) 
 

Antonymes   Antonime      
jeune ≠ vieux 
 

Homonymes   Omonime    
toi = tu, tine 
toit (m) = acoperiş 
 

Synonymes   Sinonime       
habiter = demeurer = loger = vivre 
habitation = demeure = logement 
 

Expressions   Expresii 

certains... d’autres = unii... alţii 
chambre (à coucher) = dormitor 
en raison de = din cauza 
la plupart = majoritatea 
parallèlement à = în paralel cu 
rez-de-chaussée (m) = parter 
salle à manger = sufragerie 
salle de séjour = cameră de zi 
sans oublier = fără a uita 
sous les toits = la mansardă 
vivre à la campagne = a locui la ţară 
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Grammaire Exercices 
1. Complétez avec les mots ci-dessous et identifiez-les 
dans l’image ci-contre:         Completaţi cu cuvintele de mai sus 

şi identificaţi aceste cuvinte în imaginea alăturată: 

toit, murs, fenêtre, porte 

a) La chambre a quatre ................................................... 

b) On entre dans la maison par la ................................... 

c) La cheminée est sur le ................................................ 

d) La ................................................ donne sur le jardin. 

 

 

  A. Adjectifs qualificatifs (I)   [ G 3.1.; G 3.2.]      Adjective  calificative 

a) Féminin des adjectifs   Femininul adjectivelor  

Masculin Formes Féminin 

petit 

grand 

masculin + e petite 

grande 

bon 

moyen 

n/ nne bonne 

moyenne 

cher - er/ ère chère 

individuel - el/ elle individuelle 

nombreux - eux/ euse nombreuse 
 

b) Pluriel des adjectifs   Pluralul adjectivelor 
Masculin Formes Féminin 

petits 

grands 

 

 

singulier + s 

    

petites 

grandes 

bons 

moyens 

bonnes 

moyennes 

chers chères 

individuels individuelles 

nombreux Sg. x   =>   Pl. x nombreuses 
 

2. Barrez le mot qui ne correspond pas:      Ştergeţi cuvîntul care nu este bun: 

une maison (moyen/ moyenne); un salon (spacieux/ spacieuse); de (bons/ bonnes) résultats; une 

famille (nombreux/ nombreuse); un (petite/ petit) studio; un loyer (cher/ chère). 
 

B. Omission de l’article indéfini   [ G 1.5.]      Omisiunea articolului nehotărât 

      J’ai une maison. => Je n’ai pas de maison. 

Exceptions: Je n’ai pas une maison, mais un appartement/ une villa. (opposition) 

          des maisons => de belles maisons; des familles => de nombreuses familles 

3. Complétez avec le bon élément (le, la, les, un, une, de):      Completaţi cu elementul corespunzător: 

J’habite dans ..... appartement ..... premier étage d’..... immeuble de dix étages. ..... fenêtres donnent 

sur ..... rue. Il y a beaucoup ….. bruit. J’ai ..... grand salon et ..... cuisine moderne. ….. salle de bains se 

trouve entre ..... deux chambres à coucher. Je n’ai pas..... jardin. Mon rêve est d’avoir ..... belle maison 

à ..... campagne, avec ..... grand jardin. Nous aimons ..... calme, ..... fleurs. ..... maisons à Paris sont 

chères. J’aime vivre à ..... campagne. .... nombreuses familles cherchent ..... appartement à louer. En 

ville ..... loyer est cher. 

 

4. Complétez avec les pronoms et les adjectifs indéfinis:   
   Completaţi cu pronumele şi adjectivele nehotărâte: 
 

Devant …...... maison il y a un beau jardin. ……... maisons ont 

une belle terrasse. Les jeunes viennent ......... en sa voiture. 

......... vivent en ville, …...... à la campagne. ......... familles 

préfèrent la vie à la campagne. ....... maison a une cheminée. 

La …...... des maisons ont une cheminée. ......... familles n’ont 

pas d’enfants. De …...... maisons sont à louer. 

 

5. Imaginez l’intérieur de cette mai-
son.      Imaginaţi-vă  interiorul acestei case. 
 

 

C. Adjectifs et pronoms indéfinis   Pronume şi adjective nehotărâte:    

a) Adjectifs indéfinis   [ G 7.]   Adjective nehotărâte 

Chaque étudiant a son logement. 

Chaque famille a sa voiture. 

Certains étudiants ont un studio. 

Certaines maisons ont une pelouse. 

De nombreux étudiants ont une voiture. 

b) Pronoms indéfinis   [ G 10.8.]   Pronume nehotărâte 

Chacun a son logement. 

Chacune a sa voiture. 

Certains ont un studio, d’autres une maison. 

Certaines ont une pelouse, d’autres un jardin. 

La plupart d’(entre) eux ont une voiture. 
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La famille   Familia    
 

 
 

Je vous présente ma famille. 

Elle n’est pas grande. Il y a 

mon père, ma mère et mon 

frère. Mon frère est l’aîné de 

la famille. Moi, je suis la 

cadette.  
 

Mes parents ont fêté le mois 

passé 25 ans de mariage – 

leurs noces d’argent. On a eu 

beaucoup d’invités et on a 

arrosé l’événement. 
 

 
 

Mes grands-parents ont fêté 

leurs noces d’or samedi 

passé. Enfants, petits-enfants, 

arrière-petits-enfants et amis 

ont participé à cet événe-

ment. 
 

J’ai dansé avec mon grand-

père, avec mes oncles et avec 

mes cousins. J’ai pris beau-

coup de photos. Avant de 

partir, j’ai promis à mes grands-

parents de revenir bientôt et 

de leur montrer les belles 

photos. 
 

           
La mulţi ani, dragii mei părinţi (bunici)! 

Actes de parole.    
 

Souhaits   Urări 
– J’ai un fils/ une fillette/ un garçon! 

– C’est merveilleux!/ Félicitations! 
 

– Ma fille va se marier dimanche 

prochain avec Alain. 

– Je leur souhaite une longue vie à 

deux! Tous mes vœux de bonheur aux 

jeunes mariés! 

 

Chanson anniversaire 
Cântec aniversar 

 

Bon anniversaire, nos vœux les 
plus sincères... 
 

Infos   Informaţii 

À présent, les jeunes se marient après 

25 ans, quand ils ont fini leurs études. 
 

Malgré la nouvelle tendance aux 

unions libres, beaucoup de jeunes  

souhaitent encore se marier à l’église. 
 

À l’occasion du mariage, du baptême 

ou du décès, on envoie un faire-part. 

 

Faire-part de mariage 
M et Mme Leroy                    M et Mme Durant 

sont heureux de vous faire part 

 du mariage de leurs enfants 

Alice et Olivier 
qui sera célébré le samedi 3 mai 2005 

à la mairie de Dijon. à 9h 

en l’église Saint-Jacques à 10h30 

Un vin d’honneur et un repas seront servis 

au restaurant Les Deux Fontaines, au 16, 

Place de la République, à Dijon, à 14 h. 
9, square Beethoven,                        85, avenue de Marseille 

78330 Romainville                                13127 Vitrolles 

 

Faire-part de naissance  
Estelle et ses parents 

ont l’immense joie de vous annoncer 

la naissance de 

Julien 

le 21 avril 2007 

Cécile et Paul Legrand, 3, rue A. Rimbaud 

93140 Dijon 

Lexique   Lexic    
aîné, e = fiul mai mare 
anniversaire (m) = aniversare  
apporter (v I) = a aduce 
arroser (v I) = a uda ceva, a bea 
baptême (m) = botez 
bientôt = în curând 
bonheur (m) = fericire 
cadet, te = fiul mai mic, mezin 
ces = aceştia, acestea 
chanson (f) = cântec 
cher/ ère = drag 
cousin, e = văr, verişor 
danser (v I) = a dansa 
décès (m) = deces 
église (f) = biserică 
encore = încă 
enfant (m/ f) = copil 
envoyer (v I) = a trimite 
faire-part (m) = înştiinţare, anunţ 
fille (f) = fiică 
fils (m) = fiu 
garçon (m) = băiat 
gentil, le = drăguţ 
heureux/ euse = fericit 
immense = imens 
joie (f) = bucurie 
long, ue = lung 
mairie (f) = primărie 
malgré = în ciuda 
mariage (m) = căsătorie 
mère (f) = mamă 
merveilleux/ euse = minunat 
noces (f.pl) = nuntă 
père (m) = tată 
plaisir (m) = plăcere 
présence (f) = prezenţă 
promettre (v III) = a promite 
se marier (v I) = a se căsători 
sincère = sincer 
souhaiter (v I) = a ura, a dori 
tendance (f) = tendinţă 
vœu, vœux (m) = urare, urări 
 

Expressions   Expresii 

à cet événement = la acest eveniment 
à l’occasion de = cu ocazia 
à présent = în prezent 
en l’église... = în biserică... 
le mois passé = luna trecută 
petit-enfant (m) = nepot (al bunicilor) 
arrière-petit-enfant (m) = strănepot 
Bon anniversaire! = La mulţi ani! 
faire part de = a înştiinta, a anunţa 
C’est merveilleux! = Este minunat! 
un vin d’honneur sera servi = se va 
servi un pahar de vin 
les grands-parents = bunicii 
les jeune mariés = mirii 
les noces d’argent = nunta de argint 
les noces d’or = nunta de aur 
prendre des photos = a face poze 
union libre = căsătorie neoficială 
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Grammaire  Exercices 
 

D. Passé composé avec avoir   [ G 11.1.3.]   

   Perfectul compus cu avoir 

Formation: avoir au présent + participé 
passé du verbe   Formare: avoir la prezent + partici-

piul trecut al verbului 

j’ai loué; j’ai choisi; j’ai vécu; j’ai dû 
Avoir: j’ai eu, tu as eu, il/ elle/ on a eu... 
Être:  j’ai été, tu as été, il/ elle/ on a eté... 
 

 

Participe passé   [ G 11.6.2.]      Participiul trecut 
 - en -é : fêter => fêté,  danser => dansé 
 - en -i, -u, -t, -s: finir  => fini;  boire => bu 
                            faire => fait;  prendre=> pris 

Forme interrogative     Forme négative 
As-tu fini?                       Non, je n’ai pas fini. 
Est-ce que tu as dansé? Non, je n’ai pas dansé. 
Tu as été en France? Non, je n’ai pas été en France.  

 

 

6. Dans le texte sur la famille identifiez tous les verbes au passé composé. Mettez-les dans des 
propositions.      În textul despre familie, identificaţi toate verbele la perfectul compus. Formaţi alte propoziţii cu acestea. 

 

7. Complétez avec les verbes au passé composé:      Completaţi cu verbele date la perfectul compus: 

être, regarder, passer, raconter, promettre, dîner, faire, apprécier, visiter, prendre 
Hier soir, j’.......... mes grands-parents. Nous .......... ensemble. Ma grand-mère .......... un bon gâteau 

pour le dessert. Ensuite, nous .......... un beau film à la télé. Mes grands-parents .......... très gentils avec 

moi. J’.......... la soirée chez eux. J’.......... de revenir bientôt chez eux. Vers 23 heures, j’.......... le taxi 

pour rentrer chez moi. J’.......... à ma famille comment .......... ma soirée. 

8. Décrivez, en accordant:    
     Descrieţi facând acordul: 
 

une voiture (vieux): une vieille voiture 
 

- une (beau) maison: ............................ 

- de (vieux) amies: ............................... 

- une (nouveau) famille: ...................... 

- un (vieux) arbre: ................................ 

- de (beau) enfants: .............................. 

- un (beau) appartement: ..................... 

- une (bon) nouvelle: ........................... 

- de (beau) souhaits: ............................ 

- un (nouveau) hôtel: ........................... 

- un jardin (immense): ......................... 
 

9. Trouvez 5 adjectifs qui décrivent bien votre famille et vos amis:       
     Găsiţi 5 adjective care vă caracterizează bine familia şi prieteni: 

Ma famille est: ........................................................................................................................... 

Mes amis sont: ........................................................................................................................... 
 

F. Le complément d’objet indirect (C.O.I.)  Question: À qui?   [ G 10.1.2.2.]    
    Complementul indirect   Întrebare: Cui? 
 

Ils ont la joie de vous  annoncer... (vous = à vous); J’ai promis de leur  montrer... (leur = à eux) 
Formes atones: me, te, lui, nous, vous, leur   
Formes toniques: à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux, à elles 
 

10. Complétez avec un pronom objet indirect convenable:    
        Completaţi cu un pronume complement indirect: 
Il .......... a apporté un livre. Pour leur anniversaire je .......... ai envoyé une carte de voeux. Je .......... 

présente ma soeur. Ils ........... ont fait part du mariage de leur fille. Elle .......... a téléphoné? Vous ne 

.......... avez pas écrit? Ils .......... ont réservé une chambre à l’hôtel. Je ........... ai écrit. Elle ne ........... a 

pas répondu. Je .......... ai souhaité beaucoup de bonheur. Écrivez à vos parents, ne .......... téléphonez 

pas, ça coûte cher. Il .......... a promis de revenir chez eux. Cette belle maison dans la photo est à ton 

oncle? Oui, elle est ........... 

E. Adjectifs qualificatifs (II)   [ G 3.1.]      Adjective calificative 

a) beau, nouveau et vieux 

Masculin 

singulier 

Masculin 
devant voyelle 

Féminin 

singulier 

Masculin 

pluriel 

Féminin 

pluriel 

beau bel belle beaux belles 

nouveau nouvel nouvelle nouveaux nouvelles 

vieux vieil vieille vieux vieilles 

 

b) moderne => moderne; immense => immense; 

    sincère => sincère; sympathique => sympathique 

c) Quelques cas particuliers   Câteva cazuri particulare 

long => longue; blanc => blanche; gentil => gentille 


