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U18 À la poste   La poştă    
 

– J’aimerais envoyer cette lettre 

au Japon par avion. Ça fait 

combien, les timbres? 

– 1,7 € l’envoi normal et 3 € 

l’envoi prioritaire. 

– J’attends par ailleurs un colis 

de Londres. Voici ma carte d’i-

dentité et l’avis. 

– Votre colis est arrivé hier. 

Voulez-vous signer le formu-

laire? 

– Pour finir, je souhaiterais en-

voyer ce pli en recommandé à 

Prague. 

– Remplissez l’adresse complète 

en lettres capitales, s’il vous 

plaît. 

– Avez-vous aussi des coupons-

réponse internationaux? 

– Naturellement. À 2 € le CRI. 

Vous en voudriez combien? 

– Deux.  

– Au total, ça vous fera 7,50. 

 
Courrier 

          M
me

 Marie DUPONT 

        Résidence des Casaniers 

9, Allée des Mères patientes 

          65015 SAINT-JATTENDS 
             

                    Grasse, le 15 juillet 2008 
Salut, Maman! 

Enfin, nous sommes arrivés à 

Grasse. Le voyage en car a été un 

peu long, mais les paysages ont 

été magnifiques. Ça a valu la pei-

ne. Les deux premiers jours, nous 

avons découvert la vieille ville 

avec ses maisons bigarrées et les 

fabriques de parfum. Hier soir, on 

a fait un barbecue sur la plage, 

avec des saucisses et des grilla-

des. On s’éclate vraiment ici. Je 

brûle de voir la Promenade des 

Anglais à Nice. C’est pour de-

main. Merci à vous pour ces va-

cances! Bisous, Julie 

Actes de parole    
 

Souhaits, désirs   Urări, dorinţe 
Bonne Nouvelle Année! 

Je vous souhaite de bonnes 

vacances! 

Passe(z) d’excellentes vacances! 

Je souhaiterais envoyer une lettre 

recommandée. 

Je brûle de voir La Promenade 

des Anglais. 
 

Cartes postales. Cartes de 
vœux   Cărţi poştale. Felicitări 
 

 
 

 
 

 
 

Exprimer le regret   Exprimarea regretului 

(Je suis vraiment) désolé (de…) 

(Je suis tout à fait) navré (de…) 

Je regrette (de vous faire attendre/ 

que vous ne puissiez nous accom-

pagner). 

 
Remercier quelqu’un 
Cum mulţumim cuiva 

Merci à toi/ à vous (pour/ de…) 

Je vous remercie (d’être venu). 

Ça me fait plaisir. 

Lexique   Lexic    
 

avis (m) = aviz, înştiinţare 
ambiance (f) = ambianţă 
barbecue (m) =  grătar 
bigarré, e (adj) = pestriţ 
bisou (m.fam) = pupic, 
sărut 
brûler (v I) = a arde  
ça (pron) = asta, acest  
lucru 
casanier (m) = persoană 
căreia îi place să stea 
acasă 

colis (m) = colet 
coupon-réponse (m) = 
cupon de răspuns 
envoi (m) = expediere 
grillade (f) = grătar 
ludique (adj) = ludic 
magnifique (adj) = magnific 
navré, e (adj) = dezolat 
patient, e (adj) = răbdător 
pli (m) = plic 
prioritaire = poştă rapidă 
Prague (f) = Praga 
promenade (f) = plimbare, 
promenadă 
remercier qqn (v I) = a-i 
mulţumi cuiva 
résidence (f) = reşedinţă 
saucisse (f) = cârnat 
s’éclater (v I) = a se distra 
de minune 
 

Abréviations   Abrevieri 
 

CRI = coupon de réponse 
international 
Mme = Madame 
 

Synonymes       
Sinonime 
 

pli = enveloppe 
 

Mots internationaux  
Cuvinte internaţionale 
 

barbecue 
 

Expressions   Expresii 
 

brûler d’impatience de = a 
arde de nerăbdare să 
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Grammaire Exercices 
 

A. Le pronom démonstratif neutre ça s’utilise en français familier à la place de cela:       

[ G 10.5.2.]   Pronumele demonstrative neutru ça se foloseşte în franceza familiară în locul lui cela: 

1. dans les formules:   în formulele:   comment ça va?; ça va (bien/ mal/ comme ci comme ça)(?); 

ça vaut la peine; ça fait combien?; ça me fait plaisir; 

2. pour reprendre quelque chose:    pentru a relua ceva:   Les paysages sont magnifiques. Ça a valu la 

peine. 

3. pour anticiper quelque chose:   pentru a anticipa ceva:   Ça fait combien, les timbres? 

4. comme impersonnel:   ca impersonal:   Ça sonne. Regarde-moi cela/ ça! 
 

1. Complétez:         Completaţi: 
a. Je prends 5 timbres. Ça ..................? 

b. J’ai reçu une carte postale de Sophie. ........... m’a fait plaisir. 

c. – Donnez-moi une carte postale, une enveloppe et un timbre. 

    – .............. 2 euros 50. 

d. Le Sud de la France est magnifique. ............................... de le visiter. 
 

2. Rédigez une réponse SMS à la carte postale de Julie. Sa mère lui souhaite de bonnes vacances.       
    Redactaţi un răspuns SMS la cartea poştală a lui Julie. Mama ei îi urează vacanţă plăcută. 
 

3. Relisez le texte À la poste.         Recitiţi textul La poştă. 
a) Par quelles formules exprime le client ce qu’il désire?   Prin ce formule exprimă clientul ce doreşte? 

b) Par quelles expressions demande le préposé ce qu’il désire? 
       Prin ce expresii îl întreabă funcţionarul ce doreşte? 
 

4. Vous êtes à la poste et l’on vous refuse poliment un service. Que dites-vous?    
     Sunteţi la poştă şi vi se refuză politicos un serviciu. Ce spuneţi? 

a) Je suis désolé, mais nous n’avons plus de timbres. 

b) Je regrette, mais l’adresse sur votre enveloppe est incomplète. 

c) Désolé, Madame, mais vous ne pouvez pas envoyer votre fax. 

d) Je suis navré, Monsieur, le directeur est absent toute la semaine. 
 

B. Verbes à double auxiliaire (avoir/ être)   [ G 11.1.3.]      Verbe cu două auxiliare (avoir/ être) 
Les verbes entrer ≠ sortir, monter ≠ descendre, passer, retourner, rentrer, tomber se 

conjuguent avec:   Verbele de mai sus se conjugă cu: 

- l’auxiliaire être lorsqu’ils sont employés seuls;   auxiliarul être când sunt utilizate singure; 

- l’auxiliaire avoir lorsqu’ils ont un complément d’objet direct:   auxiliarul avoir când au complement direct: 

              Il est monté dans sa chambre./ Il a monté ses bagages dans sa chambre. 

              Il est entré dans l’hôtel./ Il a entré ses valises. 

              Elle est sortie en ville./ Elle a sorti son chien. 

              Je suis passé chez Marius./ J’ai passé le pont.; On a passé ce film plusieurs fois. 

              Elle est rentrée tard./ Elle a rentré la voiture. 
 

5. Utilisez l’auxiliaire qui convient en fonction du verbe et du contexte où il apparaît:       
     Folosiţi auxiliarul potrivit în funçtie de verb şi de contextul în care apare: 

a) Tu ……………….. (descendre) au premier étage. 

b) Nous ……………………. (monter) les dernières marches en courant. 

c) Le facteur ne …………………. (passer) pas encore. 

d) On …………………….. (passer) des moments excellents dans ce camp de vacances. 

e) Le petit ……………………. (sortir) la tête par la fenêtre. 

f) Ça fait longtemps qu’il ne …………………. (sortir) plus sa femme. 

g) ………………… (rentrer) vous la voiture? 
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Téléphoner   La telefon    
 

 
 

– Bonjour. Je voudrais passer 

un appel en PCV. 

– Quel est le numéro de votre 

correspondant?  

– C’est le 02 99 55 28 66. Mon-

sieur Pierre Esnault de Rennes.  

– J’ai composé le numéro. Je 

vous mets en communication 

dès qu’il a accepté l’appel. Ça 

sonne.  

– OK. Pourvu qu’on décroche!  

– Désolé, je suis tombée sur le 

répondeur. 

 
Bonjour. Vous êtes chez 
Pierre et Marité Esnault. 
Nous ne sommes pas là 
pour l’instant. Si vous vou-
lez bien laisser un message, 
on vous rappellera plus 
tard. Merci. 
 

Cosmophone propose les plus 

bas tarifs pour appeler les mo-

biles du monde entier, appels au 

tarif local vers les fixes et par-

fois les mobiles pour de nom-

breuses destinations. Voir la ta-

rification sur le site Cosmopho-

ne avant d'appeler, à titre indi-

catif au 1/ 04/ 08: à partir de 1 

cent/ min. appels au tarif local 

vers les téléphones fixes: Alle-

magne, Autriche, Canada (+mo-

biles), Chine (+mobiles), Dane-

mark, Grèce. Petit truc à savoir 

pour certaines destinations: attendre 

la fin de la tonalité pour compo-

ser le numéro étranger, ceci, afin 

que le numéro aboutisse rapide-

ment.  

Actes de parole 
Formules utilisées au téléphone 
Formule folosite la telefon    

Allô, qui est à l’appareil? 

Est-ce que je peux parler à...? 

Un instant, s’il vous plaît. 

Ne quittez pas. 

Je vous passe Untel. 

Est-ce que vous voulez laisser 

un message? 

Pouvez-vous rappeler à… h? 

Je voudrais un renseignement. 

Quel est votre numéro de télé-

phone? 
 

 
 

Savoir téléphoner   Cum telefonăm 
 

1. Avant d'appeler un correspon-

dant, assurez-vous de disposer des 

documents où figurent les rensei-

gnements nécessaires. 

2. Préparez aussi de quoi noter les 

informations éventuelles: bloc-notes, 

annuaires, stylo. 

3. Votre voix sera autant que pos-

sible naturelle (un ton grave sonne 

faux) et détendue. 

4. Même si votre interlocuteur ne 

peut vous voir, efforcez-vous de 

sourire, cela rend la voix plus a-

gréable. 

5. Le débit sera modéré: ni trop 

lent, ni trop rapide. 

6. S'il vous faut interrompre la 

conversation, maintenez le contact 

par: «Ne quittez pas!» ou «Vous 

permettez un instant?». 

7. N'appelez pas à des heures in-

convenantes: trop tôt, trop tard, 

aux heures des repas. 

8. L'appelant doit se présenter 

avant même de vérifier si son in-

terlocuteur est bien la personne de-

mandée. 

9. C'est l'appelant qui met fin à la 

conversation.  

10. En cas de coupure, c'est l'appe-

lant qui reprend contact. 

Lexique   Lexic    
 

aboutir (v II) = a reuşi 
annuaire (m) = carte de 
telefon 
appelant (m) = persoana care 
telefonează 
s’assurer de (v I) = a se 
asigura că 
coupure (f) = întrerupere 
débit (m) = debit 
détendu, e (adj) = destins 
s’efforcer (v I) = a se strădui 
figurer (v I) = a figura 
fixe (m) = telefon fix 
inconvenant, e (adj) = nepo-
trivit 
maintenir (v III) = a menţine 
mobile (m) = telefonul mobil 
modéré, e (adj)  = moderat 
naturel, le (adj) = natural 
noter (v I) = a nota 
prévoir (v III) = a prevedea 
rappeler (v I) = a suna înapoi 
répondeur (m) = robot 
sonner (v I) = a suna 
tarification (f) = tarifare 
tonalité (f) = tonul 
truc (m) = truc, lucru 
vérifier (v I) = a verifica 
voix (f) =  voce 
Untel () = cutare 
 

Expressions   Expresii 
 

à partir de = începând cu 
à titre indicatif = cu titlu 
informativ  
autant que possible =  pe cât 
posibil 
dès que = de îndată ce 
mettre en communication = a 
face legătura 
mettre fin à = a încheia 
passer un appel en PCV = a 
da un telefon cu taxă inversă 
pour l’instant = pe moment 
pourvu que = numai să 
tomber sur = a da de 
 

Abréviations   Abrevieri  
PCV = à percevoir = de per-
ceput 
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Grammaire Exercices 
 

6. Vous allez à la poste pour réclamer un dysfonctionnement de votre téléphone fixe. Vous vous 
excusez et:      Mergeţi la poştă să reclamaţi un deranjament al telefonului dumneavoastră fix. Vă cereţi scuze şi: 

a) vous demandez de voir le directeur; 

b) vous lui expliquez que votre téléphone ne peut pas recevoir d’appels; 

c) vous demandez poliment qu’on vous rende votre téléphone fonctionnel le soir même parce que vous 

attendez un coup de fil de votre famille tous les mercredis soir; 

d) vous remerciez le directeur. 
 

D. Les présentatifs C’EST; C’EST… QUI, C’EST… QUE   [ G 10..5..2.]      Prezentativele 

a) – Quel est le numéro de votre correspondant? 

– C’est le 02 99 55 28 66. 

b) C’est… qui sert à la mise en relief du sujet. Le verbe après qui s’accorde avec le sujet (to-

nique), non pas avec qui:   C’est… qui serveşte pentru punerea în evidenţă a subiectului. Verbul de după qui se acordă cu su-

biectul (tonic) şi nu cu qui:   C’est moi qui t’ai appelé. 

C’est l’appelant qui reprend contact. 

c) C’est…que sert à la mise en relief de l’objet direct ou indirect ou des compléments circon-

stanciels de temps/ lieu/ manière:   C’est… que serveşte pentru punerea în evidenţă a complementului direct sau indirect 

sau a complementelor circumstanţiale de timp/ loc/ mod: 
C’est lui que j’ai appelé. 

C’est à vous qu’il a téléphoné. 

C’est hier/ à Paris que tu as envoyé le colis? 
 

7. Complétez le dialogue suivant:         Completaţi dialogul următor: 
A: – Qui t’a envoyé le télégramme? 

B: – ………........ ............................................................................... Ils veulent savoir si j’y serai aussi. 

A: – ……………………………………………………………………………………………………… 

B: – Oui, c’est elle. Je dois me dépêcher. C’est bientôt. 

A: – ............................................................................................................................................................ 

A: – C’est samedi. Mais, comme…....… moi, …….… dois m’occuper de la musique, elle m’a prévenu 

plus tôt que d’habitude. 

B: – Bonne fête, alors! 
 

E. Même si  + Indicatif exprime la concession.   [ G 16.]    
     Chiar dacă + Indicativul exprimă concesia. 

Même si votre interlocuteur ne peut vous voir, efforcez-vous de sourire. 

Même s’il postait la lettre trop tard, il recevrait une réponse. 

Même si elle m’avait invité, je n’y serais pas allé. 
 

8. Faites des concessions aux gens dans les circonstances correspondant aux images sui-
vantes:      Faceţi concesii celorlalţi în împrejurările descrise de imaginile următoare: 

 

 

 
  

 
 

 

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………... 


