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U14 Projets de vacances 
Planuri de vacanţă    

 
 

Lexique   Lexic    
 

agréable (adj) = plăcut 
autoroute (f) = autostradă 
château (m)  = castel 
choix (m) = alegere 
consulter (v I) = a consulta 
découverte (f) = descoperire 
découvrir (v III) = a descoperi 
détail (m) = detaliu 
fournir (v II) = a furniza, a da 
hésiter (v I) = a ezita 
itinéraire (m)  = itinerariu 
place (f) = loc 
péage (m) = taxă de autostradă 
puis (adv) = apoi 
regretter (v I) = a regreta 
rejoindre (v III) = a se alătura 
rester (v I) = a rămâne 
route (f) = drum 
s’attarder (v I) = a întârzia, a zăbovi 
séjour (m) = şedere 
site (m) = zonă turistică, site internet 
suivant (prép) = în funcţie de 
 

Mots internationaux  

Cuvinte internaţionale    
 

météo 
 

Antonymes   Antonime       
 

à l’aller ≠ au retour 
 

Expressions   Expresii 
 

à éviter = de evitat 
à joindre = de urmat 
à prendre = de luat 
à suivre = de urmat 
au besoin = dacă este nevoie 
avoir le choix = a avea de ales 
Bonne route! = Drum bun! 
C’est magnifique! = Este minunat! 
de... jusqu’à... = de la... până la… 
dans un mois = peste o lună 
feuille de route = foaia de drum 
il suffit de… = este de ajuns să… 
là = acolo 
la prochaine fois = data viitoare 
ne manquez pas de visiter = să 
vizitaţi negreşit, nu omiteţi să vizitaţi 
ou bien = sau, dacă nu 
panneaux de direction = panouri 
indicatoare de direcţie 
par la route = pe şosea 
 

     Chère Mireille, 

     Cette année, nous aurons nos vacances en 

juillet. Nous irons à la Rochelle, en Charente 

Maritime, sur la côte Atlantique. Dans un mois, 

nous y serons. Nous y resterons trois semaines. 

Nous connaissons un bon hôtel près de la plage. 

Viens avec nous! Nous avons une place dans la 

voiture. Penses-y! Ce sera un séjour agréable, tu 

verras. Tu pourras nous rejoindre plus tard. Au 

retour, nous visiterons les châteaux de la Loire. 

Réponds-moi vite!                                        

     Bisous, Claudine 
 

     Chère Claudine, 
     Je suis désolée, je ne pourrai pas venir. Je n’ai pas le 
choix: je ne peux pas quitter mon travail en juillet. Et 
puis, je connais cette région. Nous visiterons les châteaux 
de la Loire la prochaine fois. Ne manquez pas de vous ar-
rêter à Poitiers pour visiter le Futuroscope. C’est magni-
fique! Bonnes vacances! 
     Je t’embrasse, Mireille 

* 

N’hésitez pas à consulter le site www.viamichelin.com, il vous 

fournira le détail de la feuille de route. Suivant le type d’itiné-

raire choisi (rapide, court, économique, de découverte), il vous 

indiquera les panneaux de direction à suivre, les numéros des 

autoroutes à joindre, les sorties à prendre, les péages à éviter, les 

beaux sites à découvrir. Bonne route! 
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1 

Grammaire Exercices 
 

1. Associez les noms et les verbes:   
   Asociaţi substantivele cu verbele: 
direction à choisir 

sortie à prendre 

autoroute à éviter 

péage à suivre 

sites à joindre 

itinéraire à découvrir 
 

 

2. Cochez vrai (V) ou faux (F):      Bifaţi adevărat(V) sau fals (F): 

  V F 
a) Mireille parle avec Claudine au téléphone.   
b) Mireille cherche un hôtel près de la plage.   
c) À l’aller, ils visiteront les châteaux de la Loire.   
d) En juillet, Claudine ne travaille pas.   
e) Mireille est contente d’aller à la mer.   
f) Mireille propose la visite du Futuroscope.   

 

 

A. L’Adjectif démonstratif   [ G 5.1.]      Adjectivul demonstrativ 

ce château; cet itinéraire; cette année; ces routes 
 

3. Complétez avec:      Completaţi cu:   ce, cet, cette ou ces 

............... panneaux; .............. route; ............ péage; ............... côte; ............... sortie; ............. site; 

............... direction; .............. paysages; ........... château; …....... détail; ......... étudiant; .......... vacances. 
 

B. Le futur simple   [ G 11.4.1.9.]      Viitorul simplu 

1) Cas général: infinitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont:   Caz general: infinitiv + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

Le site Internet vous indiquera les panneaux. Il vous fournira le détail de la feuille de route. 

2) Forme modifiée de l’infinitif   Formă modificată a infinitivului 
être → je serai; avoir → j’aurai; aller → j’irai; prendre → je prendrai; suivre → je suivrai;  

venir → je viendrai; faire → je ferai; aller → j’irai; savoir → je saurai; pouvoir → je pourrai;  

Ex: Vous serez content de votre voyage. Tu pourras nous rejoindre plus tard. 
 

4. Mettez les verbes entre parenthèses au futur:      Puneţi verbele din paranteză la viitor: 

Pendant ton stage, tu .............. (pouvoir) habiter chez moi. Tu .............. (avoir) ta chambre. Tu ............. 

(être) comme chez toi. À midi, tu ................ (manger) au restaurant universitaire. Mais le soir, nous 

................ (faire) de petits repas ensemble. Tu ................. (connaître) mes amis. On ................. (sortir) 

ensemble. Tes parents ................. (venir) en visite. Ils ...................... (être) contents de toi. 
 

C. Le pronom adverbial y remplace:   [ G 10.3.]      Pronumele adverbial y înlocuieşte: 

1) des compléments de lieu:   Complemente de loc:   Nous irons à la Rochelle. Nous y resterons un mois. 

2) à + nom de choses:   Vous pensez à vos vacances? – Oui, j’y pense. Non, je n’y pense pas. 
     à + lucruri: 
Il s’intéresse à la géographie – Il s’y intéresse. Il ne s’y intéresse pas. 

Attention! Vous pensez à vos parents? Oui, je pense à eux. 
 

5. Répondez  affirmativement, puis négativement:         Răspundeţi afirmativ, apoi negativ: 
 

a) Cette année vous allez à la mer?       Oui, ................................     Non, ................................ 

b) La voiture est devant l’hôtel?           Oui, ................................     Non, ................................ 

c) Ils vont au bureau à pied?                 Oui, ................................     Non, ................................ 

d) La Rochelle se trouve en Vendée?    Oui, ................................     Non, ................................ 
 

6. Écoutez et complétez le tableau ci-après:         Ascultaţi şi completaţi tabelul de mai jos: 
 

Train n
o
 Heure de départ Destination Heure d’arrivée Durée 
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Guide touristique   Ghid turistic    
 

 

Lexique   Lexic    

attraction (f) = atracţie 
audiovisuel, le (adj) = 
audiovizual 
combiner (v I) = a combina 
depuis (prép) = de la 
département (m) = 
departament 
étonnant, e (adj) = uimitor 
expérience (f) = experienţă 
explorer (v I) = a explora 
futur (m) = viitor 
géant, e = uriaş 
goûter (v I) = a gusta 
guide (m) = ghid 
inédit, e (adj) = inedit 
influence (f) = influenţă 
inoubliable (adj) = de neuitat 
inventer (v I) = a inventa 
mêler (v I) = a amesteca 
ouverture (f) = deschidere 
placer (v I) = a plasa 
plonger (v I) = a plonja  
rang (m) = loc 
robotique (f) = robotică 
sensation (f) = senzaţie 
succès (m) = succes 
suivre (v III) = a urma 
territoire (m) = teritoriu 
touristique (adj) = turistic 
vingtaine (f) = vreo 20 
visiteur (m) = vizitator 
vivre (v III) = a trăi 
 

Synonymes   Sinonime       

mêler = combiner 
près de = environ = autour de 
une foule de = beaucoup de 
 

Expressions   Expresii 

au rang de = la rangul de  
à thème = tematic 
un concentré de = o selecţie de 
d’ailleurs = de altfel 
dans les années... = în anii... 
parc de loisirs = parc de 
distracţii 
plus de = mai mult de  
près de = aproximativ 
une foule de = o mulţime de 

 

 
 

 

Site touristique situé à 7 kilomètres au nord de Poitiers, le 

Parc du Futuroscope propose à ses visiteurs plus d’une 

vingtaine d’attractions étonnantes. C’est un parc à thème, 

orienté vers les multimédias, les technologies audiovisu-

elles, cinématographiques et robotiques du futur. 
 

Au Futuroscope, plongez dans la 3D pour explorer de 

nouveaux territoires, rencontrez le chien du futur, dansez 

un rock avec un robot géant, goûtez la cuisine de de-

main… Vivez une foule d’expériences inédites qui 

combinent le plaisir et la découverte. 
 

Le Parc du Futuroscope a accueilli depuis son ouverture 

en 1987 près de 30 millions de visiteurs. On le place au 

rang de 2
ème

 parc de loisirs français. 
 

 

 

 

Abréviations   Abrevieri 

3D = trois dimensions 
 

À l’occasion de ses 20 ans en 

2007, le Futuroscope vous of-

fre un concentré de ses plus 

grands succès et de nouvelles 

attractions. Ici, technologie et 

sensations se mêlent, et vous 

vivrez une expérience inou-

bliable du loisir. 
 

Visitez ce parc, 
vous ne le regretterez pas! 

 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 
site 
multimedia 
rock 
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Grammaire Exercices 
 

7. Complétez les phrases:      Completaţi frazele: 

Le Futuroscope est un parc ............. à 7 km, au nord de .............. Au Futuroscope, plongez  

dans la 3D pour ............... de nouveaux territoires. Depuis son ................ en 1987, ce parc a 

................ beaucoup de visiteurs. Au Futuroscope, on combine le plaisir et la ........................ 
 

D. Quantité approximative      

[ G 9.2.]   Cantitate aproximativă 

plus d’une vingtaine de; 

près de; une foule de 

Le Parc du Futuroscope propose à ses visiteurs plus d’une 

vingtaine d’attractions. 

Le parc a accueilli près de 30 millions de visiteurs. On 

peut y vivre une foule d’expériences inédites. 
 

8. Associez les deux colonnes:      Asociaţi cele două coloane: 
 

1. C’est loin d’ici? 

2. Vous étiez nombreux à visiter le Louvre? 

3. Il roulait à grande vitesse? 

4. Cela s’est passé quand? 

5. On ne peut pas deviner son âge. 

a) Il allait à environ 120 km à l’heure. 

b) Près de 10 années avant sa naissance. 

c) Il y avait une foule de touristes. 

d) Il a une trentaine d’années. 

e) Il y a environ 20 km jusque là bas. 
 

E. Le pronom complément d’objet direct (COD)   [ G 10.1.2.2.]      Pronumele complement direct 

Questions:   Întrebări:   qui?/ quoi? 

On le place au rang de deuxième parc de loisirs français. (le = le parc) 

Formes:   Forme:   me, te, le/ la, nous, vous, les 

Tu connais ce parc? Oui, je le connais. Non, je ne le connais pas. Alors, visite-le! Ne le 

visite pas! 

J’aime Paul. → Je l’aime. Je visite les expositions. → Je les visite. 
 

F. Le pronom neutre      Pronumele neutru   le   [ G 10.9.] 

      Venez nous visiter, vous ne le regretterez pas!   Vizitaţi-ne, n-o să regretaţi!   (le = o, aceasta) 

 

9. Dialogue sur une autoroute.  Remplissez les blancs par le pronom convenable:      
     Dialog pe o autostradă. Completaţi spaţiile libere cu pronumele corespunzător: 

 

– Tu suis bien l’itinéraire prévu? 

– Oui, je ….… crois. 

– Mais tu as manqué la sortie! 

– Oui, je ……. sais. Je prendrai 

la prochaine. 

– Passe-moi la carte, s’il te plaît. 

– ……. voici. 

– Tu vois l’indicateur? 

– Je ……. vois. 

– Mais, tu connais cette région? 

– Oui, je ……. connais bien. 

– Et les panneaux, tu sais ……. lire? 

– Oui, j’ai lu: Péage à 12.90 €. 

– Tu veux mon porte-monnaie? 

– Oui, passe-…….-moi! 

– Tu es content de partir en va-

cances? 

– Oui, je ……. suis. 

 

 

 

 

10. Adressez-vous à une agence de voyage pour aller dans un endroit 
comme celui de l’image.    
Adresaţi-vă unei agenţii de turism pentru a merge într-un loc ca cel din imagine. 

 

11. Imaginez ce que vous ferez quand vous serez arrivés à cette 
destination.      Imaginaţi-vă ce veţi face când veţi ajunge la această destinaţie. 

 

 

 


