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U21 

Comment devenir étudiant 

Erasmus   Cum să devii student Erasmus 

 

 

 

Lexique   Lexic    

 

affaire (f) = afacere 
bénéficier (v I) = a beneficia 
candidature (f) = candidatură 
démarche (f) = demers 
échange (m) = schimb 
étudiant, e (m, f) = student 
examen (m) = examen 
faculté (f) = facultate 
gestion (f) = gestiune 
indiscret/ ète (adj) = indiscret 
matinée (f) = dimineaţă 
remplir (v II) = a completa (un formular, 
o fişă, etc.) 
rendez-vous (m) = programare 
repasser (v I) = a trece din nou 
résultat (m) = rezultat 
réussir (v II) = a reuşi 
revenir (v III) = a veni din nou, a reveni 
s’asseoir (v III)= a se aşeza 
satisfaisant, e (adj) = satisfăcător 
s’inscrire à (v III) = a se înscrie la 
se rendre (v III) = a se duce 
spécialisation (f) = specializare 
université (f) = universitate 
 

 

 

Abréviations   Abrevieri 
 

rdv = rendez-vous 
svp = s’il vous plaît 
stp = s’il te plaît 
 

 

 

Expressions   Expresii 
 

à l’étranger = în străinătate 
avoir lieu = a avea loc 
Bon courage! = Succes! 
En quelle année…? = În ce an…? 
passer un examen = a da un examen 
prendre un rendez-vous avec qqn = a 
fixa o întâlnire cu cineva 
réussir un examen = a reuşi la un 
examen 
se faire recaler = a cădea la un 
examen 
valoir la peine = a merita osteneala 

 

J’ai pris un rendez-vous    
Am o programare 

 
 

– Bonjour Madame, j’ai pris un rendez-vous avec vous ce 

matin. Mon nom est Mélanie Duteuil! 

– Asseyez-vous, svp! Vous êtes étudiante dans notre 

faculté? 

– Oui, je suis étudiante en Sciences Économiques, spécia-

lisation Gestion des affaires. 

– En quelle année? 

– Deuxième année. 

– Qu’est-ce que je peux faire pour vous? 

– J’aimerais partir l’année prochaine à l’étranger comme 

étudiante Erasmus. Quelle est la démarche à suivre? 

– Pour bénéficier de cette bourse, vous devez d’abord pas-

ser un examen de langue qui aura lieu le 14 avril. Avez-

vous déjà décidé dans quel pays vous voulez vous rendre? 

– Je préférerais un pays nord-européen, comme l’Angle-

terre, par exemple. 

– Très bien, si vous êtes déjà décidée, vous pouvez vous 

inscrire pour l’examen d’anglais. Une fois l’examen de 

langue réussi, vous repasserez me voir et vous remplirez 

un formulaire de candidature. 

– C’est tout? 

– Oui, pour l’instant. 

– Je reviendrai vous voir après l’examen d’anglais. 

– Bon courage! 

– Je vous remercie de votre amabilité. Je vous souhaite une 

bonne journée! 
 

Ça vaut la peine d’apprendre 

une langue étrangère, croyez-moi! 
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Grammaire Exercices 
 

1. Associez les noms et les adjectifs:   
      Asociaţi substantivele cu adjectivele: 
 

1. pays a) difficile 

2. langue b) économiques 

3. examen c) prochaine 

4. sciences d) satisfaisant 

5. année e) française 

6. résultat f) européen 
 

2. Complétez le dialogue et jouez-le à deux:    
     Completaţi dialogul şi citiţi-l în doi: 

– Quel âge avez-vous? 

– J’ai .................... ans. 

– Vous êtes étudiant?  

– Oui, à la Faculté de ..............., spécialisation .................. 

– En quelle année? 

– En .................. année. 

– Quelles langues parlez-vous? 

– Je parle ..........., ............, ...........et j’apprends le .............. 
 

A. Déjà  ≠ pas encore   [ G 12.8.]      deja ≠ încă nu 
– Vous êtes déjà décidé?   →   – Non, pas encore. Je ne suis pas encore décidé. 
 

3. Aux questions affirmatives avec déjà, on utilise encore pour répondre négativement. Trans-
formez suivant le modèle:         La întrebări afirmative cu deja, răspundem negativ cu încă nu. Transformaţi după 

model: 

– Vous êtes déjà venu me voir? – Non, je ne suis pas encore venu vous voir. 

a) – Vous voulez déjà déposer votre dossier? – Non, ................................................................................ 

b) – Vous êtes déjà admis à la Faculté des Lettres? – Non, ....................................................................... 

c) – Vous avez déjà passé l’examen de langue? – Non, ............................................................................ 

d) – Vous avez déjà rempli le formulaire?  – Non, .......................................................................... 
 

B. Le pronom relatif sujet: qui      [ 

G 10.6.1.]   Pronumele relativ subiect: 

 

Vous devez passer un examen. L’exa-

men aura lieu le 14 avril. 

> Vous devez passer un examen qui aura 

lieu le 14 avril.  

Une étudiante est venue me voir hier. 

Elle s’appelle Mélanie Duteuil.  

> L’étudiante qui est venue me voir hier 

s’appelle Mélanie Duteuil. 

4. Reliez les propositions suivantes:       
     Legaţi propoziţiile următoare: 
a) Je connais une étudiante. Elle veut étudier à l’étranger. 

Je connais une étudiante qui veut étudier à l’étranger. 

b) La secrétaire m’a donné les renseignements nécessaires. 

Cette secrétaire est responsable des échanges Erasmus. 

c) Un étudiant est venu me voir. Il veut apprendre le fran-

çais. 

d) J’ai rencontré hier une étudiante. Elle étudiera à Paris 

pendant 3 mois. 

 

5. Cherchez dans le texte l’adverbe déjà et recopiez 
ces phrases. Traduisez ensuite en français les 
phrases suivantes. Elles vous seront utiles dans 
vos entretiens avec la secrétaire.      Căutaţi în text 

adverbul déjà şi copiaţi aceste fraze. Apoi traduceţi în franceză 

frazele următoare; ele vă sunt utile în dialogul cu secretara. 

a) Aţi fost deja la mine pentru informaţii? 

b) Vreţi deja să depuneţi dosarul? 

c) Sunt deja admis la Facultatea de Litere. 

d) Am intrat deja la Facultatea de Geografie. 

e) Am trecut deja la examenul de limbă. 

6. Exercice piège. Traduisez en roumain:      

   Exerciţiu capcană. Traduceţi în limba română: 
 

a) Je passe mon examen d’allemand demain. 

b) Je n’ai pas encore passé mon examen de droit 

civil. 

c) J’ai été reçu à l’examen de français. 

d) Je n’ai pas été admis à l’examen de compta-

bilité. 

e) Je n’ai pas réussi mon test psychologique. 

f) Elle s’est fait recaler au bac. 

 

C. Unités de temps:      Unităţi de timp:   an/ année; jour/ journée; matin/ matinée; soir/ soirée 
- numéraux cardinaux   numerale cardinale   + jour, soir, matin, an 

Je n’ai pas vu mon amie depuis quatre jours. Il y a un an, il n’avait pas encore terminé ses études. 

- adj. et numéraux ordinaux   adj. şi numerale ordinale   + journée, soirée, matinée, année   (durée   durată) 
Je suis en deuxième année à la Faculté de Géographie. J’ai dansé toute la soirée. 
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Les bibliothèques virtuelles      
Bibliotecile virtale 

Infos   Informaţii                    
 

Avec le développement des nouvelles 

technologies, on voit apparaître au 

début du XXI
ème

 siècle les 

bibliothèques virtuelles.  

Comment s’en servir? 

Lorsque vous cherchez un livre 

particulier dont vous connaissez le 

titre exact, allez sur le site de la 

bibliothèque pour voir s’il est 

disponible. Il existe plusieurs critères 

de recherche: nom de l’auteur, titre 

du livre, sujet, etc. Vous devez noter 

attentivement les coordonnées du 

livre, dont la cote est la plus 

importante. C’est le bibliothécaire 

qui pourra identifier votre livre dans 

le labyrinthe des bibliothèques grâce 

à cet indice, qui est comme 

l’empreinte digitale du livre 

recherché. 

Les livres ne sont pas les seuls 

habitants d’une bibliothèque. Ils 

cohabitent avec des DVD ou des CD 

en parfaite harmonie. Ce sont les 

médiathèques qui abritent des DVD 

ou des CD pour les mélomanes ou les 

cinéphiles. 
 
Ne prêtez pas vos livres: personne ne les rend 
jamais. Les seuls livres que j'ai dans ma 
bibliothèque sont des livres qu'on m'a prêtés.  

[Anatole France] 
 

 

 
 
L'homme moderne communique souvent 
mieux avec sa souris qu'avec sa langue. 

[Paul Carvel] 

Actes de parole    
 

 

Lexique   Lexic    
abriter (v I)= a adăposti 
attentivement (adv) = atent 
auteur (m) = autor 
cinéphile (m) = cinefil 
coordonnées (f.pl) = 
coordonate 
cote (f) = cotă 
critère (m) = criteriu 
développement (m)  = 
dezvoltare 
étranger/ ère (adj) = străin 
exact, e (adj) = exact 
harmonie (f) = armonie 
identifier (v I) = a identifica 
indice (m) = indiciu 
labyrinthe (m) = labirint 
médiathèque (f) = mediatecă 
mélomane (m/ f) = meloman 
recherche (f) = cercetare, 
căutare 
souris (f) = şoarece; mouse 
sujet (m) = subiect, temă 
virtuel, le = virtual 
 

Homonymes   Omonime    
côte (f) = coastă; ţărm, mal 
cote (f) = cotă 
 

Abréviations   Abrevieri 
BU = Bibliothèque 
Universitaire 
CD = disque compact 
DVD = Digital Video Disc 
 

Expressions   Expresii 
à l’heure actuelle = la ora ac-
tuală 
avoir besoin de = a avea 
nevoie de 
avoir peur de = a-i fi frică de 
Comment s’en servir? = Cum 
să ne folosim/ să utilizăm? 
empreinte digitale (f) = 
amprentă digitală 
il existe = este (sunt), există 
nouvelles technologies = 
tehnologii noi 
 

Faux amis   Falşi prieteni 

passer un examen = a da un 
examen 
être reçu à un examen = a 
trece un examen 
collègue = coleg de serviciu 
copain, copine = coleg de 
şcoală, de facultate 

 

Conseils   Sfaturi 

 

Ne prêtez pas vos livres! 

Vous devez noter attentivement 

les coordonnées du livre. 

N’ayez pas peur de lire! 
 

Informer   A  informa 
 

La Bibliothèque 

universitaire 
informe l'ensemble des 

administrés et de ses lecteurs de 

ses nouveaux horaires d'ouverture 

à compter du 

lundi 10 février 2008 
 

LUNDI/ MERCREDI/ 

VENDREDI 

9h – 12h et 15h – 17h30 

MARDI 
Fermé au public 

JEUDI 

Accueil des classes et des 

étudiants: le matin 

Public: 15h –17h30 

SAMEDI 
9h –12h  

 

 
 
 
Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 

Digital Video Disc = DVD 
 

Familles de mots 
Familii de cuvinte 

habiter (v I) = a locui 
habitant (m) = locuitor 
habitation (f) = locuinţă 
cohabiter (v I) = a coabita 
 

bibliothèque (f) = bibliotecă 
bibliothécaire (m/ f) = bibliotecar 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pretez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=personne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rend
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=seuls
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bibliotheque
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pretes
http://www.evene.fr/celebre/biographie/anatole-france-148.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=moderne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=communique
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souvent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mieux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souris
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=langue
http://www.evene.fr/celebre/biographie/paul-carvel-4542.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pretez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livres
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Grammaire Exercices 
 

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

À l’heure actuelle, il y a deux types de bibliothèques: réelles et .................... Pour effectuer 

une recherche, vous pouvez chosir entre plusieurs .................... de recherche. Quand vous avez 

trouvé le livre recherché, vous devez noter sa .................... Elle est comme une .................... 

du livre. Dans une biblithèque, les livres cohabitent avec des ..................... et des ..................... 

 

D. Les présentatifs: [ G 10.5.2.]      
     Prezentativele: 
 

C’est... qui/ Ce sont... qui/ C’est... que/ C’est 
dans... que/ C’est sur... que/ C’est à... que 
 

C’est le bibliothécaire qui cherche le livre pour 

vous. 

Ce sont les médiathèques qui abritent des DVD 

ou des CD. 

C’est ce livre que je cherchais. 

C’est dans une médiathèque que l’on trouve des 

CD et des DVD. 

C’est sur le site de la bibliothèque que vous 

pouvez chercher les livres. 

E. Les pronoms relatifs compléments: 
que, dont 
  Pronumele relative complemente:            [ G 10.6.1.1.]      

a) Je lis un livre. J’ai trouvé le livre à la biblio-

thèque. 

> Je lis un livre que j’ai trouvé à la bibliothèque. 

b) Vous cherchez un livre. Vous ne connaissez 

pas le titre exact de ce livre. 

> Vous cherchez un livre dont vous ne connais-

sez pas le titre exact. 

c) J’ai rencontré un étudiant Erasmus. Je ne me 

souviens plus de son nom. 

> J’ai rencontré un étudiant dont je ne me sou-

viens plus le nom. 

 

8. Trouvez les formes équivalentes:       
      Alegeţi formele echivalente: 

9. Reliez les phrases suivantes à l’aide des pro-
noms relatifs:         Uniţi frazele următoare cu ajutorul 

pronumelor relative: 

a) Les nouvelles tech-

nologies ont permis 

l’apparition des bi-

bliothèques virtuelles. 

b) La cote du livre est 

l’indice le plus im-

portant pour le biblio-

thécaire. 

c) Les critères de re-

cherche facilitent votre 

tâche. 

1. Ce sont les critères 

de recherche qui facili-

tent votre tâche. 

2. Ce sont les nouvelles 

technologies qui ont per-

mis l’apparition des bi-

bliothèques virtuelles. 

3. C’est la cote du livre 

qui est l’indice le plus im-

portant pour le biblio-

thécaire. 

a) J’ai lu un livre très intéressant. Je ne me rappelle 

plus le titre du livre. 

b) J’ai rencontré une étudiante étrangère. Je ne 

connais pas le nom de cette étudiante. 

c) J’ai parlé avec la secrétaire. Elle a été très 

aimable. 

d) Marie est une étudiante très sérieuse. J’apprécie 

beaucoup Marie. 

e) Vous cherchez un livre; vous connaissez le titre 

du livre. 

f) Notez les coordonnées du livre; la cote est la 

plus importante de ses coordonnées. 

 

10. Jeu de rôle. Un copain vous téléphone parce qu’il veut savoir les nouveaux horaires de la 
BU. Relisez l’annonce de la page à gauche et informez-le.      Un coleg vă telefoneză ca sa afle noul orar al 

BCU. Recitiţi anunţul de pe pagina stângă şi informaţi-l. 

 

11. Peuplez l’image de personnages et imaginez ce qu’ils 
pourraient faire dans un telle pièce!      Populaţi imaginea alăturată 

cu personaje şi imaginaţi-vă ce ar putea face într-o asemenea încăpere! 

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

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

12. Commentez les affirmations d’A. France et de P. Carvel sur la page précédente.    

        Comentaţi afirmaţiile lui A. France şi P. Carvel de pe pagina precedentă. 


