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U17 Le journal. La 

publicité   Ziarul. Publicitatea 

 

Petites annonces    
 

Vente 

 Vds machine à laver Indesit, 
bon état, cap. 5 kg, essorage 
variable de 0 à 1000 trs/ min, 
choix température, 8 pro-
grammes de lavage diffé-
rents. Prix: 150 € ferme. 
Contact au: 06 31 00 46 21. 

 Vends frigo-congélateur, Par-
fait état. Garantie: 1 an. Avec 
notices d’instruction. H: 1,75 
cm, L: 60 cm, P: 58 cm. Pho-
to disponible sur demande. 
Plus d’infos au: 02 55 89 66 41. 

Achat 

 URGENT achète Appt F3/4 
65 à 75 m2, immeuble < 20 
ans, si possib avec ascen-
seur, avec cuis équipée, SB 
ou SE, WC séparé, terrasse, 
cave, près de commerces et 
moyens de transport sur 
Marseille. Contact par mail à: 
vince23@yahoo.fr. 

Location 
Demande 

 JH 29 ans ch. studio/ cham-
bre en coloc sur Paris/ ban-
lieue, de sept.-juin 2007, + si 
possible. Loyer maxi: 300 €/ 
mois. Merci de me contacter 
au: 02 88 78 90 45 66. 

 
Offre 

 Cède location maison ds joli 
village Hautes Alpes 2 ch, SE, 
WC, frigo, télé, jardin, pêche, 
rando montagne. Prix: 400 €.  

Actes de parole    
 

Demande (d’emploi) 
Cerere (de loc de muncă) 
Assist mater ch BB en garde. Plein 
temps. 

 

Ouvrier boulanger ch. place les week-
ends. Tél.: 06 88 37 86 81. 

 

 
 

Offre (d’emploi)   Ofertă (de loc de muncă) 

Ch. JF pour garde d’enfants (5, 12 
ans), de 15h-19h (L-V). Disponible le 
mercredi. 5 €/ h + d’infos au: 03 70 69 
35 23. 

 

 
 

Annonce   Anunţ 
Perdu permis de conduire au nom de 
Jean Dupont. Je le déclare nul. 
 

 

Expressions   Expresii 

 

acheter/ vendre d’occasion = a cumpăra/ 

a vinde de ocazie 
au nom de = pe numele; în numele 
à plein temps = cu normă întreagă 
cours de soutien = meditaţie 
garde d’enfants = baby-sitting, îngrijire a 
copiilor 
ou bien même = ba chiar şi 
machine à laver (f) = maşină de spălat 
notices d’instruction = instrucţiuni 
par mail = prin e-mail 
permis de conduire = permis de 
conducere 
peu importe = nu contează 
plus d’infos = pentru mai multe informaţii 
sur demande = la cerere 
téléphone portable = telefon mobil 

Lexique   Lexic    

 

achat (m) = cumpărare 
affinité (f) = afinitate 
amical/ aux (adj) = prietenesc 
ascenseur (m) = ascensor 
banlieue (f) = periferie 
cave (f) = pivniţă 
charmant, e (adj) = 
fermecător 
commerce (m) = magazin 
complice (m) = complice 
contacter (v I) = a contacta 
déclarer (v I) = a declara 
disponible (adj) = disponibil 
essorage (m) = stoarcere 
état (m) = stare 
ferme (adj) = fix; ferm 
frigo-congélateur (m) = 
combină frigorifică 
garantie (f) = garanţie 
joli, e (adj) = drăguţ (fizic) 
lavage (m) = spălare 
location (f) = închiriere 
loyer (m) = chirie 
mutuel, le (adj) = reciproc 
nul, le (adj) = nul 
parfait, e (adj) = perfect  
partager (v I) = a împărţi 
pêche (f) = pescuit 
photo (f) = fotografie 
place (f) = loc (de muncă) 
pratique (adj) = practic 
près de (loc) = aproape de 
produit (m) = produs 
proposer (v I) = a propune 
revendre (v III) = a revinde 
servir (v III) = a servi 
solution (f) = soluţie 
sûr, e (adj) = sigur 
température (f) = temperatură 
tendre (adj) = tandru; moale  
variable (adj) = variabil 
vente (f) = vânzare 
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Grammaire Exercices 
 

A. Abréviations   Prescurtări 
 

Troncations   Trunchieri 
assist mater < assistante maternelle = asistentă 

maternală 

cap < capacité (f) = capacitate 

en coloc < en colocation = cu un colocatar 

ch < (je) cherche = caut 

cuis < cuisine (f) = bucătărie 

équip < équipé, e = utilat 

frigo < frigidaire (m) = frigider 

en maths < en mathématiques = la matematică 

maxi < maximum = maxim 

rando montagne < randonnées à la montagne = 

plimbări la munte 

si possib < si possible = dacă se poate 

sympa < sympathique = comunicativ, plăcut 
 

Autres abbreviations   Alte abrevieri 
appt < appartement (m) = apartament 

lit enfant < lit pour un enfant = pătuţ de copil 

trs <  tours (m.pl) = rotaţii 

vds < je vends = vând 

+ < plus = mai mult (timp)  

 

 

Sigles/ acronymes   Sigle/ Acronime 

A.R. < aller-retour = dus-întors 

BB < bébé = copil  

BD < bande dessinée = benzi desenate 

BNP < Banque Nationale de Paris = Banca Naţională din Paris 

H < hauteur (f) = înălţimea 

HdB < (pendant les) heures de bureau = în orele de serviciu 

HLM < habitation à loyer modéré = bloc 

HT < hors taxes, sans les taxes = fără taxe 

JF < jeune femme = tânără 

JH < jeune homme = tânăr 

L < largeur (f) = lăţime 

P < profondeur (f) = adâncime 

RDV < rendez-vous = întâlnire 

SB < salle de bains (la) = baie cu cadă 

SE < salle d’eaux (la) = baie cu duş 

SVP < s’il vous plaît = vă rog 

TTC < toutes taxes comprises = cu taxe incluse 
 

* Cherchons JF aimant les enfants.  
 

* Découvrez promos, actu, engagements et magasins sur le 
site www.champion.fr 
 

* Didou 51a ch une amie 18/40a sans tabous, sans attache. 
 

1. Reformulez correctement les annonces suivantes:         Reformulaţi corect anunţurile următoare: 

a) Vds LG chocolat. Neuf. Jamais servi. Avec ses accessoires. 110 €. + d’infos au: 02 44 53 67 01. 

b) Loue joli 2 pièces, refait à neuf, 34 m
2
 hab, séjour lumineux, kitchenette équipée, ch. séparée, sdb 

avec wc, petit balcon, parking, piscine, proche toutes commodités. À découvrir! Infos au: 06 56 44 53 40. 

c) Échange 2 guitares T bon état contre VTT bonne qualité. Lucas85@yahoo.fr 
 

2. Passez une petite annonce pour la rubrique:      Formulaţi un anunţ pentru rubrica: 
Location: …………………………………………………………….……………….……………………. 

Rencontres: ……………………………………………………………………………………….……….. 
 

3. Quand a-t-on a besoin de la rubrique Services utiles?      Când avem nevoie de rubrica Servicii utile? 

 

4. Où a lieu le dialogue suivant?      Unde se desfăşoară dialogul următor? 

– Bonjour, Mademoiselle. J’aimerais passer une petite annonce. 

– Emplois, location? 

– Non, c’est pour vendre un vélo. 
 

5. Lisez le texte suivant et répondez aux questions ci-dessous:       

     Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebări: 
 

«LibéOccasion»: Vendez. Achetez. Revendez. 
Vous voulez vendre les CD que vous n’avez jamais écoutés? Vous ne savez plus à quoi servent ces 

DVD que vous avez regardés douze fois? Vous aimeriez changer votre téléphone portable, votre 

ordinateur ou bien même votre automobile? LibéOccasion est votre espace pour acheter d’occasion 

et/ ou revendre vos CD, DVD et livres, mais aussi vos produit HiTech, Image & Son, Mode & 

Textile. Une solution simple, pratique et sûre pour acheter moins cher et revendre au meilleur prix! 

 

a) Qu’est-ce que LibéOccasion? 

b) Que peut-on acheter d’occasion ou revendre grâce à LibéOccasion? 

c) Quels arguments offre-t-on pour choisir LibéOccasion? 

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=BYlY08zaPSPmiC4rE6wWc4cGlCLTuy1aw6M6dBMCNtwGA0w4QARgBILiBqgkoCDgAUMeorsYDYIP94YWIHLIBDHd3dy5hZG9vcy5mcsgBAdoBGWh0dHA6Ly93d3cuYWRvb3MuZnIvbC9kdmTgAQKpAvLo1SeRabo-yAL2uoEEqAMB6AORAugDD-gD7AOIBAGQBAGYBAA&num=1&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000030165770%26ds_s_kwgid%3D58000000000418388%26ds_e_adid%3D1046489184%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_url_v%3D2&client=ca-pub-3721437087160856
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Acheter des journaux    
Cumpărăm ziare 
 

A: – Je descends au bureau de 

tabac. Vous voulez un journal, 

un magazine? 

B: – Comme d’habitude. L’É-

quipe. Comme j’ai raté le match 

PSG-Barcelone, je veux lire les 

commentaires. 

A: – Et toi, Juana? 

C: – Je prendrais bien un jour-

nal, mais je ne sais pas lequel. 

Qu’est-ce que tu me conseilles? 

A: – Ben, un quotidien national, 

Libé ou Le Monde, par exemple, 

pour te familiariser avec la pres-

se française. 

C: – J’aimerais plutôt un journal 

satirique. 

A: – Le Canard enchaîné, alors. 

C’est un hebdomadaire très 

bien. C’est rigolo. 

C: – Soit. Ça fait combien? 

A: – Garde tes sous pour les 

musées. 
 

 
 

Le journal scolaire 
 

A: – Comment va votre journal? 

B: – Là, on prépare un numéro 

anniversaire 

A: – Qui s’est chargé de l’édito-

rial? 

B: – C’est François. Solène pré-

pare une interview avec la di-

rection de l’école. Claire fait 

une enquête parmi les élèves en 

terminale. 

A: – Et toi?  

B: – D’habitude, je ramasse les 

petites annonces et je fais les 

chiens écrasés. Cette fois-ci, j’ai 

un dossier sur l’histoire de la 

presse. Tu pourrais me donner 

un coup de main? 

A: – Volontiers! 

Actes de parole    
 

Demander un conseil 
Cererea unui sfat 

Qu’est-ce que tu me conseilles? 

 

Proposition   Propunere 
Vous voulez un journal? 

 

Demande polie   Cerere politicoasă 
Tu pourrais me donner un coup 

de main? 

 

Exprimer une préférence 
Exprimarea unei preferinţe 
J’aimerais plutôt… 

 

Exprimer son accord 
Exprimarea acordului 

Soit! 

Ça va! 

Volontiers! 

D’accord! 

 

Infos   Informaţii                      
Libération est un quotidien na-

tional de gauche. 

L’Humanité est un quotidien 

national communiste. 

Le Monde est un quotidien na-

tional de droite. 

Le Canard enchaîné est un heb-

domadaire satirique. 

La Croix est un journal catho-

lique. 

Elle, L’Express, le Nouvel Ob-

servateur et Science et Avenir 

sont des périodiques. 
 

 

 
 

 

 

Lexique   Lexic    

 

direction (f) = conducere 
dossier (m) = dosar 
éditorial (m) =  editorial 
enquête (f) = anchetă 
garder (v I) = a păstra; a păzi 
hebdomadaire (m) = (un) 
săptămânal 
interview (f) =  interviu 
parmi (prép) = printre 
plutôt (adv) = mai degrabă 
préparer (v I) = a pregăti 
presse (f) = presă 
quotidien (m) = cotidian 
rigolo (adj) = amuzant 
satirique (adj) = satiric 
se charger de (v I) = a fi în-
sărcinat cu, a se ocupa de 
se familiariser (avec) (v I) = a 
se familiariza cu 
sou (m) = ban 
terminale (f) = clasa a 11-a 
volontiers (adv) = cu plăcere 
 

Abréviations   Abrevieri 

 

PSG = Paris-Saint-Germain 
Libé = Libération 
 

Expressions   Expresii 

 

Ben! = Păi! 
bureau de tabac = tutungerie 
donner un coup de main = a 
da o mână de ajutor 
faire les chiens écrasés = a 
redacta rubrica de fapte 
diverse 
numéro anniversaire = număr 
aniversar 
Soit! = Fie!, De acord! 
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Grammaire Exercices 
 

B. Le pluriel des noms/ adjectifs en -al:   [ G 2.8.]      Pluralul subtantivelor/ adjectivelor în -al: 
sg. -al → pl. -aux: journal-journaux; éditorial-éditoriaux; national-nationaux, etc. 

sg. -al → pl. -als: bal-bals; cérémonial-cérémonials; festival-festivals; régal-régals, etc. 
 

6. Mettez au pluriel la phrase suivante:         Puneţi la plural propoziţia următoare: 
L’éditorial de ce journal traite d’un festival international réputé. …………………................................. 
 

C. Le conditionnel présent   [ G 12.4.2.1.]      Condiţionalul prezent 
verbes du 1

er
 et 2

e
 groupe:   verbe de grupa 1 şi 2: Inf. + -ais/ -ais/ -ait/ -ions/ -iez/ -aient 

verbes du 3
e
 groupe:   verbe de grupa 3:  radical + -ais/ -ais/ -ait/ -ions/ -iez/ -aient 

Il exprime:   Exprimă: 
- une proposition/ question polie:  Vous aimeriez changer votre téléphone portable? 

- un désir, une préférence:   J’aimerais plutôt un journal satirique. 

- une demande polie:  Je prendrais bien un journal, mais je ne sais pas lequel. Tu 

pourrais m’aider? 
 

7. Utilisez le conditionnel pour une expression plus polie ou moins engagée:       
     Folosiţi conditionalul pentru o exprimare mai politicoasă sau mai puţin asumată: 

a. Tu (devoir) ..................... passer une annonce dans le journal. 
b. Je (vouloir) ........................ vous demander quelque chose. 

c. (Pouvoir) ............................-vous me prêter le journal? 

d. Nous (faire) ....................... mieux de partir. 
 

D. Exprimer le but   [ G 13.]      Exprimarea scopului 
pour + Inf.: Prends un quotidien national, pour te familiariser avec la presse française. 
 

8. Complétez les annonces suivantes:         Completaţi anunţurile următoare: 

a) Pour ............................................, louez notre villa, 5 ch., tout confort. 

b) Pour ............................................, confiez-nous la garde de vos enfants. 

c) Pour ............................................, vous pouvez consulter la météo sur notre site. 

d) Pour ............................................, goûtez Yoplait. Vous nous en direz des nouvelles! 
 

F. Adjectifs employés comme adverbes:    Adjective folosite ca adverbe:   [ G 3.]    
Acheter/ coûter/ louer/ payer/ vendre cher ≠ bon marché 
 

9. Comparez les deux offres suivantes:   Comparaţi următoarele două oferte:    
a) Vds Caméra Sony DcrSR33(E) Disque dur 40 Gb en parfait état, avec boîte, achetée le 14/ 

02/ 08. 339 €. 

b) Vends Compact Caméra super VSH, marque JVC GR-FXM38/ Achetée neuve 550 € + / 5 

cassettes neuves/ 2 batteries neuves/ câbles TV. 
 

E. L’accord du participe passé en genre et en nombre:   [ G 11.18.2.]    
    Acordul participiului trecut în gen şi număr: 

Loue appartement avec cuis équipée, SB ou SE, WC séparé. 

Dans le journal de l’école, je fais les chiens écrasés. 
 

10. Écrivez un petit article dans la rubrique «Chiens écrasés»:    

        Redactaţi un mic articol pentru rubrica „Fapt divers”: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

 

 


