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U23 Histoire de France 
         Istoria Franţei 

Actes de parole     
 

Formuler une hypothèse 
Formularea unei ipoteze 

– Si j’étais un personnage de 

bande dessinée, je serais Pa-

noramix! 

 
 

La supposition 
Exprimarea presupunerii 

– Avec toi, Obélix, nous fe-

rions une équipe redoutable. 
 

 
 

L’offre   Oferta 

– Qui voudrait interpréter le 

rôle de César? 

– Alors tu veux bien? 
 

L’acceptation   Acceptarea 

– Je n’ai pas de choix! 
 
____________________________________________________________________________ 

Expressions   Expresii 
aller comme un gant =  a se potrivi 
de minune 
détenir un secret = a deţine un se-
cret 
en quête de = în căutare de 
faire peur à quelqu’un = a speria 
pe cineva, a-l face să-i fie frică 
ne pas avoir de choix = a nu avea 
de ales 
surmonter les obstacles = a în-
vinge dificultăţile 
venir en aide à quelqu’un = a sări 
în ajutor cuiva 
rendre à César ce qui est à César 
= a da cezarului ce este al 
cezarului 

Lexique   Lexic    
anticiper (v I) = a anticipa 
appartenir (v III) = a aparţine 
bande dessinée (f) = bandă 
desenată 
bataille (f) = bătălie 
céder (v I) =  a ceda 
compagnon (m) = tovarăş 
courageux/ euse (adj) = curajos 
débrouillard, e (adj) = descurcăreţ 
druide (m) = vraci, druid, magi-
cian 
dur, e (adj) = dur, tare 
énergie (f) = energie 
fidèle (adj) = fidel 
force (f) = forţă 
gant (m) = mănuşă 
gagner (v I) = a câştiga 
guerrier (m) = războinic 
inépuisable (adj) = inepuizabil 
intelligent, e (adj) = deştept 
invasion (f) = invazie, ocupaţie 
malin, e (adj) = abil, răutăcios 
mince (adj) = slab, subţire 
personnage (m) = personaj 
personnalité (f) = personalitate 
potion (f) = licoare 
redoutable (adj) = de temut, 
redutabil 
résister (v I) = a rezista 
rôle (m) = rol 
sérieux/ euse (adj) = serios 
soldat (m) = soldat 
surhumain, e (adj) = supraome-
nesc 
vaincre (v III) = a învinge 
village (m) = sat 
villageois (m) = sătean 
 

Noms propres   Substantive 

proprii 
Astérix = petit guerrier gaulois, à 
l’esprit malin 
Obélix = l’inséparable ami d’As-
térix 
la Gaule = l’ancien territoire de 
la France 
les Gaulois = le peuple celte qui 
habitait la Gaule 
Panoramix = le druide du village 
gaulois 
 

Abréviations   Abrevieri 
B.D. = bande dessinée 

Rendons à César ce qui est 
à César!      
Să-i dăm cezarului ce este al cezarului! 

 

(Des étudiants en quête de per-

sonnages...) 

E1 – Si j’étais un personnage de 

la bande dessinée Astérix et O-

bélix, je serais Panoramix. Il est 

le druide du village gaulois, le 

seul de toute la Gaule qui ré-

siste encore et toujours à l’in-

vasion romaine. Il détient le se-

cret de la potion magique qui 

donne une force surhumaine à 

tous les villageois. 

E2 – Moi, si je pouvais choisir 

un personnage, je préférerais O-

bélix. Il est courageux et sym-

pathique. Son énergie est iné-

puisable et, avec son chien Idé-

fix, il vient toujours en aide à 

ses amis. 

E3 – Alors, si tu voulais, je 

serais ton fidèle ami et compa-

gnon. Je suis Astérix, un peu 

malin, très intelligent et surtout 

débrouillard. J’anticipe les dan-

gers et je surmonte tous les 

obstacles. Les situations les 

plus difficiles ne me font pas 

peur. Avec toi, Obélix, nous fe-

rions une équipe redoutable. 

E1 – Il reste encore un rôle à 

distribuer! Qui voudrait inter-

préter le rôle de César? Paul, je 

crois que ce rôle t’irait comme 

un gant. Tu es très sérieux et 

ferme dans ton attitude. Alors, 

tu veux bien? 

E4 – Je crois que je n’ai pas de 

choix. Rendons à César ce qui 

est à César: son rôle dans l’his-

toire gauloise...! 
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Grammaire Exercices 
 

A. Noms de personnages      Nume de personaje 

Astérix (lat. asteriscus, i, m: astérisque): petite étoile. Petit, certes, mais né sous une bonne étoile! 

Obélix (lat. obeliscus, i, m: obélisque). Ses menhirs sont aussi impressionnants qu’un obélisque. 
 

1. Lisez et commentez les explications des noms ci-dessus.      Citiţi şi comentaţi explicaţiile numelor de mai sus. 
 

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

Astérix et Obélix sont des .............. de la bande dessinée du même nom. Panoramix est le ................. 

du seul village qui n’a pas été conquis par les Romains. Ce personnage prépare la ................. magique 

qui donne aux Gaulois une force ............... Astérix et Obélix forment ensemble une équipe .................. 
 

 

B. Le SI conditionnel    [ G 12.4.2.1.]    
      Si condiţional 
 

Si + imparfait + Conditionnel présent 

Exprime une hypothèse   Exprimă o ipoteză 
 

Si j’étais un personnage de bande dessi-

née, je serais Obélix. 

Si tu voulais, je pourrais être son fidèle 

compagnon. 

3. Conjuguez:      Conjugaţi: 
a) Je pourrais interpréter le rôle de César. 

b) Si j’étais Obélix, je devrais manger comme quatre. 
 

4. Complétez les hypothèses suivantes:      
Completaţi ipotezele: 
a) Si j’étais un personnage dans un film, je .................... 

b) Si j’étais Astérix, je .................................................... 

c) Si nous ..............., nous devrions apprendre des rôles. 

d) Si tu pouvais incarner un personnage français de BD, 

qui est-ce que tu ......................? 

e) Si tu étais Astérix, tu ................................................... 
 
 

C. Pronoms interrogatifs   [ G 10.7.1.]   

 
    Pronumele interogative 

Qui?/ Qui est-ce qui?   (sujet)    
Cine?   (subiect) 
Qui est-ce qui interprète le rôle 

d’Astérix? 

Qui interprète le rôle d’Obélix? 
 

Qu’est-ce qui?   (sujet)   Ce?   (subiect) 
Qu’est-ce qui arrive à ce personnage? 
 

Qui?/ Qui est-ce que?   (complément)  
Pe cine?   (complement) 
Qui vois-tu? Qui est-ce que vous 

attendez? 
 

Que?/ Qu’est-ce que?   (complément) 
Ce?   (complement) 
Que dit ce personnage? 

Qu’est-ce qu’elles font, ces 

marionnettes? 
 

Contre qui?   (complément)   Contra cui? 

Contre qui ont lutté les Gaulois? 

5. Lisez:      Citiţi: 
 

Les Gaulois étaient les anciens habitants de la Gaule. Ils 

étaient les ancêtres des Français. C’était un peuple 

courageux qui a lutté, sous Vercingétorix, contre les 

Romains. L’Empire Romain était dirigé à l’époque par 

Jules César. Vercingétorix a été vaincu à Alésia en -52 et 

emprisonné, puis exécuté à Rome. Jules César a décrit la 

guerre contre les Gaulois dans De Bello Gallico. 
 

  
 
 
 
 
Répondez aux questions:      Răspundeţi la întrebări: 

a) Qui étaient les ancêtres des Français? 

b) Contre qui ont lutté les Gaulois? 

c) Par qui étaient-ils dirigés? 

d) Qu’est-ce qui est arrivé à Vercingétorix? 

e) Qu’est-ce que Jules César a décrit à la suite de 

cette guerre? 

 

6. Faites des supposi-
tions sur cette image:   
  Faceţi presupuneri pe mar-

ginea imaginii alăturate: 

  

7. Vous lisez des BD? Si oui, décrivez votre per-
sonnage préféré. Motivez cette préférence.     
Citiţi benzi desenate? Dacă da, descrieţi personajul vostru preferat. 

Motivaţi această preferinţă. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9sia
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Le gamin de Paris    
Puştiul din Paris 

 

 
 

Il était une fois un pays nommé la 

France. Et sa capitale était Paris. C’est 

dans ce pays et dans cette capitale 

qu’est né le «Titi parisien», le gamin 

des rues de Paris que Victor Hugo pré-

sente, par le personnage de Gavroche, 

comme un enfant courageux, frondeur 

et généreux, symbolisant l’esprit de li-

berté du peuple. Issu de la classe ou-

vrière, il passe son temps à flâner dans 

les rues de Paris. 

 

Le long du temps, ce personnage a été 

source d’inspiration en littérature, pein-

ture ou sculpture. On le retrouve, par 

exemple, dans un tableau du peintre De-

lacroix La Liberté guidant le peuple. 

 

  
 

Comme tous les peuples, les Français 

ont des légendes qui rappellent leur his-

toire. Marianne est une allégorie de la 

République, représentée par des per-

sonnalités comme Catherine Deneuve, 

Brigitte Bardot, Laetitia Casta, etc. 

 

 
 

Légendes vivantes...   
Legende vii… 

 

LE TITI PARISIEN   Titi din Paris   

 
Personne originaire de Paris, qui 

utilise un langage argotique. Le 

Titi parisien porte une casquette 

mise de travers, un foulard de 

couleur voyante autour du cou, 

une veste ou un boléro, une 

chemise blanche, un pantalon 

retenu par une ceinture, et une 

cigarette à la bouche. Il marche 

pieds-nus dans les rues de Paris, 

ses chaussures sont bien 

abîmées. 
  

Noms propres   Substantive proprii   

 
 

Brigitte Bardot, Catherine 

Deneuve, Sophia Loren = 

actrices de cinéma 

Laetitia Casta = mannequin, 

actrice 

Eugène Delacroix, Jacques-Louis 

David = peintres français 

Gavroche = personnage de Victor 

Hugo, le gamin de Paris, proto-

type du Titi parisien  

Marianne = symbole de la 

République française 

Victor Hugo = écrivain français 
 

 
 

Expressions   Expresii 

classe ouvrière = clasa muncitoare 
dans les rues = pe străzi 
de couleur voyante = de culoare 
ţipătoare 
il était une fois = a fost odată ca 
niciodată 
langage argotique = limbaj argotic 
le long du temps = de-a lungul vremii 
marcher pieds-nus = a umbla desculţ 
mettre de travers = a pune de-a curme-
zişul 
originaire de = originar din 
passer son temps à... = a-şi petrece tim-
pul cu...  
source d’inspiration = sursă de inspiraţie 
une cigarette à la bouche = cu o ţigară 
în gură 

Lexique   Lexic    
 

abîmé, e (adj) = distrus, 
stricat 
acteur (m) = actor 
actrice (f) = actriţă 
allégorie (f) = alegorie 
argotique (adj) = argotic 
boléro (m) = bolerou 
casquette (f) = şapcă 
ceinture (f) = curea 
cou (m) = gât 
couleur (f) = culoare 
écrivain (m) = scriitor 
également (adv) = de 
asemenea 
esprit (m) = spirit 
flâner (v I) = a hoinări  
foulard (m) = fular 
frondeur/ euse (adj) = 
rebel, răzvrătit 
gamin (m) = puşti 
généreux/ euse (adj) = 
generos 
issu, e de (adj) = provenit 
din 
langage (m) = limbaj 
légende (f) = legendă 
liberté (f) = libertate 
littérature (f) = literatură 
pantalon (m) = pantalon 
peuple (m) = popor 
porter (v I) = a purta (haine) 
prix (m) = premiu; preţ 
raconter (v I) = a povesti 
rappeler (v I) = a aminti 
représenter (v I) = a repre-
zenta 
retenir (v III) = a reţine, a 
prinde 
retrouver (v I) = a (re)găsi 
sculpture (f) = sculptură 
tableau (m) = tablou 
veste (f) = haină, sacou 
vivant, e (adj) = viu, vie 
vivre (v III) = a trăi 
voyant, e (adj) = ţipător 
 

Familles de mots   
Familii de cuvinte 
 

peindre (v III) = a picta 
peintre (m) = pictor 
peinture (f) = pictură 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Grammaire Exercices 
 

8. Trouvez dans la colonne de gauche les phrases correspondant aux noms dans la colon-

ne de droite:         Găsiţi în coloana din stânga frazele corespunzătoare numelor din coloana din dreapta: 
 

1. Je suis le gamin parisien, frondeur et généreux. 

2. Je suis le symbole de la France. 

3. Je suis connu sous le nom de: «Le Roi Soleil». 

4. J’ai écrit Les Misérables. 

5. J’ai été empereur des Français entre 1804 et 1815. 

a) Louis XIV 

b) Napoléon I
er 

c) Gavroche 

d) Victor Hugo 

e) Marianne 
 

9. Décrivez des personnalités françaises à l’aide d’expressions comme:    
     Descrieţi personalităţi franceze cu ajutorul expresiilor: 

 avoir un visage (rond, long, aigu, souriant, triste, doux...) 

 être un acteur/ une actrice; un écrivain/ une femme écrivain; un(e) sportif/ ve; un roi/ une 

reine; un créateur de mode... 

 être grand, e (petit, e; gros, se; maigre; blond, e; brun, e; roux/ sse; beau, belle; laid, e; 

bon, ne; méchant, e...) 

 porter des pantalons (larges, serrés, courts...); une chemise; une casquette; une couronne; les 

cheveux longs; des moustaches; des lunettes... 
 

10. Cherchez sur Internet des informa-
tions sur Napoléon Bonaparte et rédigez 
un petit texte sur sa vie.       
Căutaţi pe Internet informaţii despre Napoleon Bonaparte şi 

redactaţi un mic text despre viaţa sa. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

11. En France, une route nationale (la ’85) 
s’appelle «La Route Napoléon». Cherchez 
pourquoi.         În Franţa, un drum naţional 

(N’85) se numeşte «Drumul lui Napoleon». Căutaţi să aflaţi 

de ce. 

Le Premier Consul 

franchissant 

les Alpes au col du Grand-

Saint-Bernard 
par Jacques-Louis David 
 

  
 

12. Proposez à un(e) ami(e) un tour historique dans Paris. Cherchez des renseignements pour le 
(la) convaincre. S’ils vous demandent: Qu’est-ce qu’on peut voir à...?, Qui a vécu ici? Dans quelle 
période a régné...?, Quelle est la signification de ce monument?, Pourquoi c’est important?, répondez-
leur.       

Propuneţi unui prieten/ unei prietene un traseu istoric în Paris. Căutaţi informaţii pentru a-l (a o) convinge. Dacă vă întreabă: Ce se poate 

vedea la/ în...?, Cine a trăit aici?, În ce perioadă a trăit...?, Care este semnificaţia acestui monument?, De ce este important?, răspundeţi-le. 
 

13. Cherchez des informations sur ces monuments parisiens:       
        Căutaţi informaţii despre aceste monumente pariziene: 

 

 
   

 

L’église métropolitaine 
Notre-Dame de Paris 

La colonne de Juillet, 
Place de la Bastille 

La statue 
de la République 

La basilique 
du Sacré-Coeur 

La pyramide 
du Louvre 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David

