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U20 

Vous aimez le théâtre, 

l’opéra ou le cinéma? 
Vă place teatrul, opera sau cinematograful? 

Actes de parole    
 

 
 

Lexique   Lexic    
 

amoureux/ euse (adj) = îndrăgostit 
apprêté, e (adj) = îmbrăcat, gătit 
art (m) = artă 
ballet (m) = balet 
billetterie (f) = casa de bilete 
cinéphile (m) = cinefil 
coïncider (v I) = coincide 
commentaire (m) = comentariu 
confortable (adj) = confortabil 
date (f) = dată 
début (m) = început 
distribution (f) = distribuţie 
élégamment (adv)= (în mod) elegant 
orchestre (m) = orchestră 
passionné, e (adj) = pasionat 
physionomiste (m)  = fizionomist 
pie (f) = coţofană 
précieux/ euse (adj) = preţios 
proposer (v I) = a face o propunere 
queue-de-pie (f) = frac 
réserver (v I) = a rezerva 
rigueur (f) = rigoare, stricteţe 
robe de bal (f) = rochie de bal 
seul, e (adj) = singur 
simplement (adv) = doar 
soirée (f) = seară, serată 
suggérer (v I) = a face o sugestie 
tenue (f) = ţinută 
théâtre (m) = teatru 
 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 
 

baskets (m.pl) = tenişi 
film 
jean (m) = blugi 
 

Expressions   Expresii 
 

à l’avance = dinainte 
au milieu de = în mijlocul, printre 
avoir l’embarras du choix = a nu şti ce 
să alegi 
Bon spectacle! = Vizionare plăcută! 
en ligne = pe internet 
en revanche = în schimb 
être de passage = a fi în trecere 
il est préférable = e preferabil 
il s’agit de = e vorba de 
rater l’occasion = a pierde ocazia 
saison théâtrale = stagiune 
un film passe au cinéma = rulează un 
film la cinematograf 

Infos   Informaţii    
 

Vous êtes de passage à Lyon? Si vous 

êtes un cinéphile, un amoureux du 

théâtre ou de l’opéra, allez voir un 

bon film d’art dans un des cinémas 

lyonnais ou un spectacle d’opéra. 
 

Pour ne pas rater votre soirée, il vaut 

mieux réserver une place sur Internet 

ou par téléphone. Si vous avez l’em-

barras du choix, consultez le guide 

des spectacles ou des films. Il est im-

portant de savoir à l’avance quelle 

est la distribution du film ou du spec-

tacle choisi. Le guide vous en fournit 

de précieux renseignements tels: le 

lieu et la date du spectacle, la distri-

bution, et aussi quelques commen-

taires sur ce que vous allez voir. Une 

fois votre décision prise, vous pou-

vez acheter votre billet à la billetterie 

en ligne. 
 

 
 

Quelques conseils pratiques 
Câteva sfaturi practice 

 

Pour aller au théâtre il est préférable 

que vous soyez bien habillé. Il ne 

s’agit pas de s’habiller en robe de bal 

ou queue-de-pie, mais tout simplement 

d’être élégant. Il n'y a pas de physio-

nomiste à l'entrée, mais être le seul 

en jean et baskets au milieu de gens 

bien apprêtés, ce n’est pas très 

confortable. 

Bon spectacle! 

Conseiller   A da un sfat 
Je te conseille de t’habil-

ler élégamment pour le 

spectacle de ce soir! 

Il est important de savoir 

à l’avance quelle est la 

distribution du film ou du 

spectacle choisi. 

Il est préférable que vous 

soyez bien habillé. 

 

 
 

Suggérer   A sugera 

Si tu as le temps ce week-

end, on pourrait aller à 

l’opéra. 

Vous pouvez acheter votre 

billet à la billetterie en li-

gne. 

 

Proposer   A face o propunere 

Je propose que + Subj. 

Pour samedi soir, je pro-

pose qu’on aille au théâ-

tre. 
 

Exprimer un voeu 
A exprima o dorinţă 

Souhaiter que + Subj. 

Je souhaite que tu vien-

nes avec moi au théâtre. 

 

 



 69 

Grammaire Exercices 
  

1. Complétez par la bonne information:         Completaţi cu informaţia corectă: 

Si vous êtes ……. à Lyon, allez voir un bon ……. d’art. Pour ne pas rater votre soirée, il ....... que vous 

……. une place sur Internet ou par téléphone. Avant de vous rendre au théâtre ou à l’opéra, il est 

préférable que vous ….... bien ….... 
 

A. Le Si conditionnel       Si condiţional  

a) Si + indicatif présent/ indicatif présent 
Si je veux aller au théâtre, je dois m’habiller élé-

gamment. 

b) Si + indicatif présent/ futur proche 

Si j’ai mal aux dents, je vais aller chez le dentiste. 

c) Si + indicatif présent/ indicatif futur 

Si nous avons le temps, nous irons voir 

cette pièce de théâtre. 

d) Si + indicatif présent/ impératif  
Si vous êtes de passage à Lyon, allez voir un 

bon film d’art! 
 

2. Si tu as le temps, qu’est-ce que tu feras ce week-end? Mettez les verbes entre parenthèses aux 
temps qui conviennent:         Ce vei face în acest week-end, dacă ai timp? Puneţi verbele dintre paranteze la timpurile corecte: 

Si j’….... (avoir) le temps, j’….... ( aller) au cinéma ou à l’opéra. Il y a un très bon film qui passe cette 

semaine. Si tu n’….... (avoir) pas d’autres projets pour samedi, ne ….... (rester) pas à la maison, ….... (venir) 

avec moi! Je ……. (venir) si je ……. ( finir) mon travail à temps. Sinon, ce sera pour la prochaine fois! 
 

B. Formation de mots:    
     Formarea cuvintelor: 

 

proposer (I) - proposition (f) 

suggérer (I) - suggestion (f) 

ordonner (I) - ordre (m) 

conseiller (I) - conseil (m) 

3.Trouvez les substantifs qui sont formés à partir de 
ces verbes, en utilisant le dictionnaire:       
Găsiţi substantivele formate de la aceste verbe, folosind dicţionarul: 

a) demander → ......................................................... 

b) commander→ ..................................................... 

c) souhaiter → ......................................................... 

d) désirer → ............................................................. 
 

 

C. Le subjonctif présent exprime une sug-
gestion, un conseil, une recommandation, une 
proposition:   [ G 12.11.]      Conjunctivul prezent 

exprimă o sugestie, un sfat, o recomandare, o propunere: 
 

Il vaut mieux que + Subj. Présent   E mai bine să 

Il est préférable que + Subj. Prés.   E preferabil să 

Il est recommandable que + Subj. Présent  
E recomandabil să 

Ce serait bien que + Subj. Présent   Ar fi bine să 

Il faudrait que + Subj. Présent   Ar trebui să 

Il est/ c’est + adjectif + que + Subjonctif 

[G 12.11.]                     + de + Infinitif 

Il est préférable/ souhaitable/ 

recommandable/ agréable 

- que les gens s’habillent élégamment au 

théâtre. 

- de revoir des films classiques. 

Il est inadmissible/ inacceptable/ intolérable 

- que ce film ne soit pas apprécié par le 

public. 

- de constater une telle indifférence. 
 

4. Mettez au subjonctif les verbes entre parenthèses et précisez ce qu’ils expriment:       
     Puneţi la conjunctiv verbele dintre paranteze şi precizaţi ce exprimă: 

a) – La semaine prochaine, c’est l’anniversaire de Paul. Ce serait bien que nous .................. 

(acheter) un cadeau pour lui. 

b) – Il vaut mieux que ce .................. (être) un billet de cinéma parce qu’il est un amoureux du 

septième art. 

c) – Où est-ce qu’on peut réserver le billet? 

    – Il est préférable que nous .................. (réserver) le billet à la billeterie en ligne. 
 

5. Votre ami d’enfance vous invite à passer le week-end avec lui, mais il ne sait pas ce que vous 
voudriez faire. Faites-lui quelques propositions par écrit!    
Prietenul vostru din copilărie vă invită să petreceţi week-end-ul cu el, dar nu ştie ce v-ar plăcea să faceţi. Faceţi-i în scris câteva propuneri! 

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

………………………………………………………………………………………………………………... 
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Dialogue entre amis    
Dialog între prieteni 

Actes de parole    
La necessité    Necesitatea 

Lexique   Lexic    

 

Elles préfèrent l’opéra 
Ele preferă opera 

 

A

Aujourd’hui Pierre 

a un rendez-vous 

avec ses amis de-

vant l’Opéra Bastille de Paris. Ils 

doivent se consulter pour décider 

ce qu’ils vont faire dimanche soir. 

Pierre a déjà une idée, il reste à 

convaincre les autres. Une chose 

est certaine, ils veulent tous faire 

une surprise à leurs petites amies.  
 

– Bonjour les gars? Comment al-

lez-vous? 

– Bien, et toi? Tu as déjà une idée 

pour dimanche? 

– Eh bien, moi je voudrais que l’on 

demande à la billetterie le pro-

gramme des spectacles. 

– Allons-y! 

– Il faudrait choisir d’abord entre 

une pièce de théâtre et un spectacle 

d’opéra. Qu’est-ce que les filles pré-

féreraient? 

 

                  
 

– Les filles adorent la musique clas-

sique et elles ont toutes un compo-

siteur favori: Giuseppe Verdi. 

– La Traviata est la composition la 

plus connue et appréciée de Verdi. Si 

tout le monde est d’accord, je vais 

acheter les billets. 

– Alors, on se retrouve dimanche, à 

20h00, dans le hall de l’Opéra Bas-

tille! 

– À dimanche, donc! Passez une 

bonne semaine! 

Il faut choisir une pièce de 

théâtre. 

Il faut que l’on choisisse 

une pièce de théâtre. 
 

L’intention   Intenţia 

Je voudrais faire une sur-

prise à ma petite amie. 
 
 

Donner son avis 
A-şi exprima părerea 

Je crois que ce sera une 

belle soirée. 

Je pense que tout le monde 

sera content. 

Dans mon opinion/ À mon 

avis... 
 

Demander l’avis 
A cere părerea cuiva 

Qu’est-ce que vous en pensez? 

Qu’est-ce que vous en dites? 

Quel(le) est votre avis/ opi-

nion? 
 

À l’affiche 
 

Théâtre 

 
Molière 

Vendredi, 19 octobre 2007 

Opéra 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Dimanche, 21 octobre 2007 
 

Prochainement 

Opéra 

 
Giuseppe Verdi 

Dimanche, 28 octobre 2007 
 

Théâtre 

 
Voltaire 

Vendredi, 29 octobre 2007 

adorer (v I) = a-i plăcea mult 
aimable (adj) = amabil 
apprécié, e (adj) = apreciat 
certain, e (adj) = sigur 
compositeur (m) = compozitor 
composition (f) = compoziţie 
muzicală 
convaincre (v III) = a convinge 
connu, e (adj) = cunoscut 
croire (v III) = a crede 
donc (conj) = deci  
enchanté, e (adj) = încântat 
falloir (v.impers III) = a trebui  
favori/ te (adj) = preferat 
flûte (f) = flaut 
gars (m) = băiat 
ponctuel, le (adj) = punctual 
préférer (v I) = a prefera 
prochainement (adv) = în curând 
se consulter (v I) = a se consulta 
se retrouver (v I) = a se (re)întâlni 
 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 

hall 
 

Expressions    Expresii 
À dimanche! = Pe duminică! 
à l’affiche = în program  
Allons-y! = Haideţi! 
avoir un rendez-vous = a avea o în-
tâlnire  
eh bien! = ei bine! 
être d’accord = a fi de acord 
être content = a fi mulţumit 
faire une surprise à quelqu’un = a 
face o surpriză cuiva 
il reste à = rămâne să 
Passez une bonne semaine! = Să 
aveţi o săptămână bună! 
pas du tout = deloc 
pièce de théâtre (f) = piesă de tea-
tru 
petite amie =  iubită  
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Grammaire Exercices 
 

E. Le conditionnel présent  Condiţionalul prezent 

1. Formation:   Formare:   [ G 11.4.2.]    

Infin. + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

Qu’est-ce que tu aimerais faire ce samedi? 

2. Le conditionnel de politesse: 
     Condiţionalul de politeţe 
aimer/ préférer/ souhaiter/ désirer 

Conditionel Présent + verbe à l’infinitif 
 

Je préférerais voir un spectacle de ballet. 

J’aimerais aller au théâtre. 

6. Qu’est-ce que vous aimeriez faire pendant les 
vacances d’hiver?    
Ce v-ar plăcea să faceţi în vacanţa de iarnă? 

 

J’aimerais ............................................................. 

Je préférerais ........................................................ 

Je souhaiterais ...................................................... 

Je désirerais .......................................................... 

J’aimerais bien ..................................................... 

Nous aimerions .................................................... 

J’aimerais bien ..................................................... 
 

F. Discours direct > Discours indirect   [ 

G 16.5.]    
Discurs direct > Discurs indirect 

      Qu’est-ce que → ce que 
 

Qu’est-ce que tu vas faire ce soir? 

> Je ne sais pas ce que je vais faire ce 

soir. 

> Je me demande ce que je vais faire ce 

soir. 

7. Répondez négativement aux questions ci-
dessous, en utilisant le verbe introductif savoir:   
   Răspundeţi negativ la întrebările de mai jos folosind verbul 

introductiv savoir: 

      Qu’est-ce que tu vas répondre? 

      Je ne sais pas ce que je vais répondre. 

a) Qu’est-ce qu’ils vont manger ce soir? 

b) Qu’est-ce que vous allez écrire à l’examen? 

c) Qu’est-ce que tu vas lire cette semaine? 

d) Qu’est-ce qu’elle va voir au cinéma? 
 

G. Le subjonctif sert à exprimer un sou-
hait, un désir, une volonté.   [ G 12.4.3.]    
Subjonctivul exprimă o dorinţă, o voinţă. 
 

Je veux que tu viennes avec moi au ci-

néma. 

Tu veux que nous achetions un billet au 

théâtre? 

Il souhaite que tout le monde soit d’ac-

cord avec sa proposition. 

8. Formulez des souhaits:         Formulaţi dorinţe: 
 

Je veux que ...................................................... 

Il souhaite que .................................................. 

Nous désirons que ............................................ 

Vous voulez que ............................................... 

Tu désires que ................................................... 

Vous voulez que ............................................... 

Tu veux que ...................................................... 

 

9. Faites des phrases en combinant les mots 
des deux colonnes. Trouvez toutes les combi-
naisons possibles:         Faceţi fraze combinând 

cuvintele din cele două coloane. Găsiţi toate combinaţiile posibile: 

10. Écrivez une lettre à un ami et racontez-lui 
un film que vous avez beacoup aimé. Persua-
dez votre ami d’aller voir lui aussi le film.    
Scrieţi o scrisoare unui prieten şi povestiţi-i un film care v-a plăcut 

mult. Convingeţi-l pe prietenul vostru să meargă să vadă şi el filmul. 
 

 

 

 

1. Je veux  
 

être ponctuels. 
2. Tu désires aller voir un bon film. 

3. Nous aimerions aller à un spectacle d’opé-

ra 
4. Ils souhaitent revoir le dernier film de 

Truffaut. 

5. Vous voulez que tu interprètes César. 

6. Elle voudrait qu’elle joue à l’Opéra Bas-

tille. 

 


