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U13 Vie quotidienne 
                    Viaţa de zi cu zi 

Infos   Informaţii    

Selon qu’ils vivent en province ou 

à Paris, les Français organisent de 

façon différente leur journée. En 

province, la plupart des grands 

magasins et des bureaux ouvrent à 

neuf heures et ferment entre dou-

ze heures et quatorze heures lors-

que c’est la pause-midi. Les em-

ployés peuvent manger au restau-

rant du coin ou rentrer chez eux. 

Par contre, dans les grandes vil-

les, la plupart des administrations 

et des magasins sont ouverts sans 

interruption. Entre 18:30 heures et 

21:30 heures, tous les Français 

sont chez eux, en train de dîner, 

de préparer à dîner, de ranger la 

cuisine ou de s’occuper de leurs 

enfants. 
* 

– Avant 1998, on travaillait 39 h 

par semaine. On avait peu de loi-

sirs! 

– En effet, grâce à la loi Aubry, à 

présent on travaille seulement 35 

heures par semaine! On a plus de 

loisirs! 
 

L’heure c’est l’heure!   Respectă ora! 
 

                 
 

– Mlle
 Duval, vous avez vu l’heure?  

– Excusez-moi, Monsieur! Je suis en 

retard... 

– Que s’est-il passé? 

– Vous savez, à cause d’une panne 

d’ascenseur, j’ai dû descendre à pied 

les 7 étages de mon immeuble. J’ai 

manqué mon RER de 7h10... 

– J’espère que c’est la dernière fois! 

– C’est promis!  
 

 

Actes de parole    
 
 
 
 
 

 
 
 

S’excuser 
A-şi cere scuze 

Excusez-moi! 
 

 
 

 

Demander une explica-
tion   A cere o explicaţie 
 

Que s’est-il passé? 
 

 

 
 

 

La cause   Cauza 
à cause de... 

grâce à… 

parce que... 
 

 

    
 

 

Promettre 
A promite 
 

C’est promis! 

Je vous promets de + inf. 
 

 
 

 

Lexique   Lexic    

administration (f) = administraţie 
bagage (m) = bagaj 
ceinture (f) = centură 
commencer (v I) = a începe 
descendre (v III) = a coborî 
employé (m) = funcţionar 
fermer (v I) = a închide 
habitude (f) = obicei 
loi (f) = lege 
manquer (v I) = a pierde, a rata 
maintenant (adv) = acum 
ouvrir (v III) = a deschide 
organiser (v I) = a organiza 
panne (f) = pană 
pouvoir (v III) = a putea 
promettre (v III) = a promite 
province (f) = provincie 
rater (v I) = a pierde, a rata 
rentrer (v I) = a se reîntoarce  
réveil (m) = ceas deşteptător 
seulement (adv) = doar, numai 
travailler (v I) = a lucra 
vouloir (v III) = a vrea, a voi 
 

Antonymes   Antonime       
descendre ≠ monter 
plus ≠ moins 
 

Synonymes   Sinonime       
manquer = rater 
 

Expressions   Expresii 

à cause de = din cauza 
à pied = pe jos 
C’est promis! = Vă promit! 
de façon différente = în mod diferit 
du coin = din apropiere, de la colţ 
en effet = într-adevăr 
en province = în provincie 
être en train de = a fi pe punctul de  
grâce à = datorită, mulţumită 
par contre = dimpotrivă 
par semaine = pe săptămână 
pause-midi = pauza de prânz 
rentrer chez soi = a se întoarce 
acasă 
sans interruption = fără întrerupere 
selon que  = în funcţie de faptul că 
 

Proverbes   Proverbe 

Chose promise, chose due! = 
Dacă ai promis, ţine-te de cuvânt! 
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Grammaire Exercices 
 

1. Quel est ton emploi du temps?      Care este programul tău? 
Je commence le travail à ..................... et je finis à .................... À midi, je  .................... L’après-midi, 

je ..................................... et, le soir, je ..................................  
 

2. Que promet le mari/ l’employé/ l’enfant?      Ce promite soţul/ angajatul/ copilul? 
a) Je vous promets d’arriver à l’heure.  

b) Je ne rate pas mon RER, c’est promis.  

c) Je te promets de rentrer tôt.  

d) Je mange ma viande, c’est promis. 

e) Je te promets d’être sage. 

f) Je vous promets de travailler plus. 

g) Je te promets de rentrer avant 22h. 

h) Je te promets de ranger ma chambre. 

le mari: __/__/__/__/__/        l’employé: __/__/__/__/__/        l’enfant: __/__/__/__/ 
 

A. On utilise pouvoir, vouloir et devoir + infinitif:   [ G 11.17.4.]      Se folosesc verbele + infinitivul: 

Je peux/ je veux/ je dois  rentrer à midi chez moi. 

J’ai pu/ voulu/ dû/ rentrer à midi chez moi. 

Je n’ai pas pu/ voulu/ dû rentrer à midi chez moi. 
 

3. On peut, on ne peut pas, on doit. Présentez les avantages et les désavantages du voyage en 
voiture, en train et en avion:         Prezentaţi avantajele şi dezavantajele călătoriei cu trenul, maşina, avionul: 

aller où l’on veut, partir quand on veut, réserver sa place, voir un film, dormir, partir à 

l’heure, porter beaucoup de bagages, utiliser son ordinateur, téléphoner, faire des économies, 

mettre sa ceinture 

En voiture: on peut partir quand on veut; ................................................................................................. 

En train: ..................................................................................................................................................... 

En avion: .................................................................................................................................................... 
 

B. L’imparfait:   [ G 11.4.1.3.]      Imperfectul:   Avant, on travaillait plus. 

1. L’imparfait exprime des états ou des activités habituelles dans le passé. 
     Imperfectul exprimă stări sau activităţi obişnuite în trecut. 

Faire: je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient 

Avoir: j’avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient 

Être: j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient 
 

4. Complétez, selon le modèle:      Completaţi după modelul: 

Maintenant les jeunes lisent très peu, mais avant ils lisaient beaucoup. 

a) Maintenant, je danse peu, ....................................................................................................... 

b) Maintenant, tu travailles peu, ................................................................................................. 

c) Maintenant, il commence tôt, ................................................................................................. 

d) Maintenant, je parle bien, ....................................................................................................... 

e) Maintenant, elle mange peu, .................................................................................................. 

f) Maintenant, je suis blonde, .................................................................................................... 
 

C. Exprimer la cause:   [ G 13.; G 14.]      Exprimarea cauzei: 
Je suis en retard à cause d’une panne d’ascenseur (= parce que l’ascenseur a été en panne). 

Cause positive:   grâce à   Cauză pozitivă:   Grâce à la loi Aubry, on a plus de loisirs. 
 

5. Utilisez à cause de, parce que ou grâce à:      Folosiţi expresiile: 
................. une panne de voiture je dois prendre le train. Ils ont acheté cette maison ............... leurs 

parents. Elle est arrivée en retard ............. son réveil n’a pas sonné. Je dois fermer les fenêtres 

................ bruit. Il a passé son examen ............... son travail assidu. 
 

6. Imaginez des scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser comme argument le proverbe:    
    Imaginaţi scenarii în care puteţi utiliza ca  argument proverbul: 
 

«Chose promise, chose due!» 
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Fait divers   Fapt divers    Actes de parole    Lexique   Lexic    

arriver (v I) = a sosi 
 

Hâtez-vous lentement! 
Grăbiţi-vă încet! 

 

J’aime bien être ponctuel et, d’ha-

bitude, je prends la voiture pour 

me rendre au bureau. J’habite en 

banlieue et je dois me lever tôt 

pour être sûr d’arriver à l’heure. 

Ce matin je me suis levé tard. Je 

me suis préparé en vitesse et je 

suis sorti de la maison. Il pleuvait à 

verse, il y avait des bouchons par-

tout. J’ai failli être en retard. J’é-

tais très nerveux. Je voulais me 

garer et, tout à coup, j’ai entendu 

un bruit: j’ai percuté un arbre. 

Rassurez-vous, rien de grave. Sauf 

que je dois me passer de ma voi-

ture pendant quelques jours, ce qui 

n’est pas facile. Je suis arrivé à 

l’heure, mais à quel prix! 

 

 
 

 

Ce que j’aime 
Ce-mi place 
Ce que je n’aime pas 
Ce nu-mi place 

 

En semaine, je suis très pris, je ne 

sors pas, je n’ai pas beaucoup de 

temps pour les loisirs, alors je me 

rattrape en week-end: je me pro-

mène avec mon chien ou, quand il 

pleut, je bricole. En été, je vais à la 

campagne, dans un endroit calme, 

loin du bruit de la ville. J’adore me 

prélasser au soleil, nager dans la ri-

vière et dormir à la belle étoile. 

 

Plaisir et déplaisir 
Plăcere, neplăcere 

J’adore 

Je préfère 

J’aime bien 

J’aime 

Je n’aime pas 

Je déteste 
 

 
 

Obligation 
Obligaţie 

Vous devez vous hâter! 

Hâtez-vous! 

Il faut se dépêcher! 
 

 

 
 

Rassurer quelqu’un 
A linişti pe cineva 

Rassurez-vous! 

Ne vous en faites pas! 
 

 

Le but   Scopul 
pour être sûr de + inf 
 

 

 
 

La fréquence 
Exprimarea frecvenţei 

toujours, d’habitude, 

souvent, quelquefois, 

parfois, rarement, jamais 
 

 

Proverbes   Proverbe 

Hâtez-vous lentement! = 
Grăbiţi-vă încet! 

bouchon (m) = buşon în trafic 
bricoler (v I)= a meşteri acasă 
bruit (m) = zgomot 
chien (m) = câine 
d’habitude (loc) = de obicei 
fatigué, e (adj) = obosit 
lentement (adv) = încet 
nager (v I) = a înota 
nerveux/ euse (adj) = nervos, agitat 
partout (adv) = peste tot 
percuter (v I) = a lovi, a izbi 
ponctuel, le (adj) = punctual 
réveil (m) = ceas deşteptător 
se garer (v I) = a parca maşina 
se lever (v I) = a se scula 
se passer de (v I) = a se lipsi de 
se prélasser (v I) = a se tolăni 
se promener (v I) = a se plimba 
se rassurer (v I) = a se linişti 
se rattraper (v I) = a compensa 
se rendre (v I) = a se duce 
se reposer (v I) = a se odihni 
sortir (v III) = a ieşi 
 

Synonymes   Sinonime       

se hâter (v I) = se dépêcher (v I) 
 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 
week-end 
 

Expressions   Expresii 

à la belle étoile = sub cerul liber 
à la campagne = la ţară 
aimer bien = a-i plăcea mult 
ce matin = în această dimineaţă 
ce qui = ceea ce 
de bonne heure = de dimineaţă 
en été = vara 
être à l’heure = a ajunge la timp 
être très pris = a fi foarte ocupat 
être sûr de = a fi sigur că 
j’ai failli de = era cât pe ce să 
Ne vous en faites pas! = Nu vă 
îngrijoraţi! 
pleuvoir à verse = a ploua cu 
găleata 
prendre la voiture = a lua maşina 
rien de bien grave = nimic grav 
sauf que = numai că 
tout à coup = deodată 
en vitesse = în grabă 
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Grammaire Exercices 
 

7. Relisez le texte. Qu’est-ce qu’il aime? 
Qu’est-ce qu’il n’aime pas? Qu’est-ce qui 
est vrai (V)? Qu’est-ce qui est faux (F)?   

   Recitiţi textul. Ce-i place? Ce nu-i place? Ce este a-

devărat? (V) Ce e fals? (F) 

 

a) Il aime bricoler. 
V 

 
F 

 
b) Il aime se promener avec son chien.   

c) Il aime aller dans un endroit calme.   

d) Il n’aime pas nager.   

e) Il n’adore pas se prélasser au soleil.   
 

D. Verbes pronominaux   [ G  11.14.]      Verbe reflexive 

En semaine, je me lève tôt. Je me rends au bureau  en voiture; Rassurez-vous! 

Tu te lèves → Lève-toi! - Levez-vous! Dépêche-toi! - Dépêchez-vous! 

Ne te lève pas! - Ne vous levez pas! Ne te dépêche pas! - Ne vous dépêchez pas! 

 

8. Exprimez l’obligation selon le modèle:    
     Exprimati obligaţia după model: 

Vous devez vous hâter! → Hâtez-vous! 

Mariez-vous! → Vous devez vous marier! 

a) Dépêche-toi! → ............................................. 

b) Nous devons nous lever! → .......................... 

c) Reposez-vous! → .......................................... 

d) Tu dois te rattraper! → .................................. 

e) Excusez-vous! → ........................................... 

 

9.  À deux, posez-vous des questions et ré-
pondez en utilisant les verbes:    
Câte doi, ptneţi-vă întrebări şi răspundeţi folosind verbele: 

je préfère, j’aime, je n’aime pas, j’adore, j’aime bien 

cuisiner la vie à lA campagne 

l’opéra être ponctuel 

manger à la cafétéraa danser 

faire le ménage me promener 

le théâtre faire les courses 
 

 

E. Passé composé avec être:   [ G 11.1.3.]      Perfectul compus cu verbul  être: 

Verbes pronominaux:   Verbe reflexive:   il (elle) s’est levé(e); ils se sont  levés; elles se sont levées; 

 il (elle) s’est rendu(e); ils se sont rendus; elles se sont rendues 

Verbes de mouvement:   Verbe de mişcare:   aller, venir, partir, monter, descendre, arriver, entrer, sortir 

       je suis allé(e)                 tu es allé(e)              il est allé                elle est allée 

       nous sommes allé(e)s    vous êtes allé(e)s     ils sont allés           elles sont allées 

 

10. Complétez:      Completaţi: 

a) Chaque jour, ils se lèvent à 6 h, mais ce week-end ............................................................................... 

b) D’habitude, nous arrivons avant 9 heures, mais hier ............................................................................ 

c) Le soir, nous rentrons en bus, mais hier ................................................................................................ 

d) Le lundi, elle ne reste pas au bureau jusqu’à vingt heures trente, mais ce lundi ................................... 

e) Le dimanche, nous allons à la campagne, mais dimanche dernier ........................................................ 
 

F. Imparfait et passé composé (de l’indicatif):   [ G 11.4.1.3.; 14.4.1.2.]    
    Imperfect şi perfect compus (la indicativ): 
Imparfait: le cadre, les circonstances, la 

description, des actions secondaires:   Imperfect: 

cadrul, împrejurările, descrierea, acţiunile secundare: 
Il pleuvait, ... j’étais nerveux, je voulais me 

garer... C’était un jour pluvieux… 

Passé composé: une succession d’actions prin-

cipales, ponctuelles:   Perfectul compus: o succesiune de 

acţiuni principale, punctuale: 

Tout à coup, j’ai entendu un bruit... j’ai percuté 

un arbre. 
 

11. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait:    
       Puneţi verbele la perfectul compus sau la imperfect: 
Hier matin, je ............ (se lever) à 6h. Il .............. (pleuvoir) 

et il .............. (faire) froid. J’................ (prendre) le métro à 

8h30. Il y ............ (avoir) beaucoup de monde. Tout à coup, 

une personne m’............... (appeler). C’........... (être) Pierre, 

mon collègue de bureau. Nous ................ (arrivé) au bureau 

à 9h. Moi, ……………. (travailler) jusqu’à 17h. Après, je 

…………. (rentrer) à la maison. J’…..…… (être) fatigué. 

Pierre, lui, .…...………. (faire) des heures supplémentaires. 

12. Introduisez des personnages 
dans cette image. Imaginez ce 
qu’ils ont fait et ce qu’ils vont faire.   
   Introduceţi persoane în această imagine. 

Imaginaţi ce au făcut şi ce vor face.  

 
 


