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U2 L’identité  Identitatea Actes de parole    

 
Questions   Întrebări 

Vous allez où?  

Vous restez combien de temps? 

 

Souhaits   Urări 

Bonne chance! 

 

Pays francophones   Ţări francofone 

La France (en Europe) 

La Belgique (en Europe) 

La Suisse (en Europe) 

Le Québec (en Amérique du 

Nord) 

 

 
 

Le français   Franceza 

Les Français, les Belges, les 

Suisses et les Québécois par-

lent le français. 

 

Pays et langues   Ţări şi limbi 
En Allemagne, on parle l’al-

lemand. 

En Chine, on parle le chinois. 

En Roumanie, on parle le rou-

main. 

En Angleterre, on parle l’an-

glais. 

En Espagne, on parle l’espa-

gnol. 

      

 

Lexique   Lexic    

 
à = la 
aller (v I) = a merge 
carte d’identité (f) = carte de 
identitate 
dans (prép) = în 
guichet (m) = ghişeu 
Mademoiselle (f) = Domnişoară 
mois (m) = lună 
mon (adj) = meu, mea 
nom (m) = nume 
ou (conj) = sau 
passeport (m) = paşaport 
prénom (m) = prenume 
présenter (v I) = a prezenta 
sa (adj) = sa 
son (adj) = său, sa 
rester (v I) = a rămâne 
validité (f) = valabilitate 
votre (adj) = voastră, a dvs. 
 

Antonymes   Antonime       
Oui. ≠ Non. 
 

Homonymes   Omonime    
ou = sau 
où = unde 
 

Abréviations   Abrevieri 
F = féminin 
No = numéro 
 

Expressions   Expresii 

Bonne chance! = Mult succes! 
combien de temps? = cât timp? 
du... au... = de la... până la... 
je suis = sunt 
il faut = trebuie 
on parle = se vorbeşte 
vous allez = mergeţi 
vous êtes = sunteţi 
vous restez = staţi, rămâneţi 
 

 
 

 

À l’aéroport      La aeroport  

 

À l’aéroport, il faut présen-

ter son passeport ou sa carte 

d’identité. 

 
Nom: DUPONT 
Prénom: Cécile 
Lieu et date de naissance: 25.09.78 
Sexe: F (féminin) 
No Carte: 323 456 326 479 
Validité: du 17.02.2004 au 
17.02.2009 
 

Dialogue au guichet  
Passeports    
Dialog la ghişeul Paşapoarte 

 

– Bonjour, Mademoiselle. 

Votre pièce d’identité, s’il 

vous plaît. 

– Bonjour. Voici mon pas-

seport. 

– Vous êtes polonaise? 

– Non. Je suis française. 

– Vous allez où? 

– À Bucarest. 

– Vous restez combien de 

temps? 

– 6 mois. J’ai une bourse. 

– Bonne chance. 

– Merci. 
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Grammaire Exercices 
 

A. Le verbe  être      [ G 11.1.]   Verbul a fi  
  

B. Pronom de politesse      [ G 10.1.1.]   
     Pronumele de politeţe 

je suis, tu es, il/ elle/ on est, nous sommes, vous êtes, ils/ elles sont       
Attention! vous êtes = voi sunteţi, dvs. sunteţi (sg/ pl) 

 

1. Complétez les phrases avec le verbe être:      Completaţi frazele cu verbul être: 
 

          Bill est américain. 
       

Je ....................................... roumaine. 

Je ....................................... française. 

Peter et Jurgens ................ allemands. 

Ils .......................................... italiens. 

Katia ......................................... russe. 

Elle ....................................... tchèque. 

Vous ..................................... de Rome, Monsieur Campanello? 

Tu ......................................... française. 

Pierre et Jean, vous  ............. roumains? Non, nous ............... français. 

 
 

 

2. Insérez les mots:      Inseraţi cuvintele:   pièce d’identité, elle, restez, John 

................ est chinoise. Vous ................ combien de temps en France? Présentez votre 

................, s’il vous plaît! ................ n’est pas grec, il est américain.  

 

3. Associez le pays, la nationalité à la langue:        Potriviţi ţara cu naţionalitatea şi limba: 

Pays Il est...    Elle est...    Langue 
Angleterre 

Italie 

Espagne 

Allemagne 

France 

Roumanie 

Chine 

italien 

allemand 

roumain 

chinois 

anglais 

français 

espagnol 

allemande 

chinoise 

anglaise 

espagnole 

roumaine 

italienne 

française 

l’italien 

l’allemand 

le roumain 

le chinois 

l’anglais 

le français 

l’espagnol 

 

4. Complétez avec tu es ou vous êtes:      Completaţi prin tu es sau vous êtes: 
 

a) ................   ................ Monsieur Dubois? 

b) ................   ................ étudiante, Jeanne? 

c) ................   ................ de Belgique, Madame? 

d) ................   ................ chinois, Messieurs? 

 

tu es tu es tu es vous êtes 

VVOOUUSS  ÊÊTTEESS tu es  tu es 

tu es tu es tu es  

tu es vous êtes 

 

5. Répondez par Oui ou par Non:            Răspundeţi prin Da sau Nu: 

Vous êtes espagnol? Vous êtes roumain? Vous êtes professeur? Vous êtes touriste? Tu es 

français? Tu es fou? Vous allez à Paris? Vous restez à Bucarest? 


