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U3 L’hôtel   Hotelul    
    

Actes de parole    

Lexique   Lexic    

ascenseur (m) = lift 
avoir (v/ aux) = a avea 
beau, belle (adj) = frumos 
calme (adj) = liniştit 
chambre (f) = cameră 
clé (f) = cheie 
complet (adj) = ocupat 
est (v/ aux) = este 
étage (m) = etaj 
haut (adv) = sus 
formulaire (m) = formular 
libre (adj) = liber 
mais (conj) = însă 
monsieur (m) = domn 
nuit (f) = noapte 
oui (adv) = da 
pour (prép) = pentru 
remplir (v II) = a completa 
salle de bains (f) = baie 
séjour (m) = şedere 
tout (m) = totul 
très (adv) = foarte 
trop (adv) = prea  
voir (v III) = a vedea 
vous (pron) = dumneavoastră 
vue (f) = vedere 

Antonymes  Antonime     

haut ≠ bas 
calme ≠ bruyant 

Homonymes   Omonime    

numéro(s) = număr/ ere 
numéraux = numerale 
Expressions   Expresii 
à côté = alături 
Au revoir! = La revedere! 
bien sûr = desigur 
Bon séjour! = Şedere plăcută!  
Bonjour! = Bună ziua! 
Bonne nuit! = Noapte bună!  
c’est = este 
Que désirez-vous? = Ce doriţi?  
Désolé! = Îmi pare rău! 
il y a = există 
Merci. = Mulţumesc. 
s’il vous plaît = vă rog 
Tenez! = Poftiţi!  
votre nom = numele dv. 
vous avez = aveţi 

Abréviations   Abrevieri 

s.t.p. = s’il te plaît 
s.v.p. = s’il vous plaît 

 

 

Dialogue à l’hôtel   Dialog la hotel 

 

 
 

– Bonjour, Monsieur! Avez-vous 

une chambre libre? 

– Désolé, tout est complet. 

Mais voyez à côté, l’Hôtel Ibis. 

 

 
 

(À l’hôtel Ibis) 

 

– Bonjour, Monsieur, que 

désirez-vous? 

– Une chambre calme avec 

salle de bains, s’il vous plaît. 

– Pour une nuit ou pour deux? 

– Pour deux. 

– Remplissez le formulaire, s’il 

vous plaît! 

– Votre nom est Dubois ou 

Dubay? 

– Dubois. D - u - b - o - i - s. 

– Tenez la clé. Chambre 805, 

8
ème

 étage. 

– C’est trop haut. Il y a un 

ascenseur? 

– Oui, bien sûr. La vue est très 

belle. Bon séjour! 

– Merci. Au revoir. 

 

 
 

Salutations   Saluturi 

Bonjour! 

Au revoir! 

Formules de politesse: 
Formule de politeţe: 

 

   Pronom   Pronume 

   Vous 

 

   Demande   Cerere 
   Que désirez-vous? 

   s’il vous plaît 

 

   Offre   Ofertă 
   Tenez!  

 

   Remerciement   Mulţumiri 

   Merci. 

 

   Regret   Regret 
   Désolé! 

 

   Souhait   Urare 
   Bon séjour! 
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Grammaire Exercices 
 

A. Verbe avoir       [ G 11.1.]     Verbul a avea 

J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont 

1. Complétez:      Completaţi: 

………… avons.   ………… as.   Ils …………   J’…………   ………… avez.   Elle ………… 
 

B. Le numéral cardinal      [ G 8.; G 9.]   Numeralul cardinal 

1 un, 2 deux, 3 trois, 4 quatre, 5 cinq, 6 six, 7 sept, 8 huit, 9 neuf, 10 dix, 100 cent, 200 deux 
cents, 1000 mille 

 

2. Choisissez les mots qui correspondent aux numéraux soulignés:    
      Alegeţi cuvintele potrivite pentru numeralele subliniate: 

sept, deux, trois, dix, mille, cent, neuf, six, un, une, quatre, huit, deux cents, cinq 

a) J’ai 1000 euros à la banque. b) Il y a 3 étages dans cet hôtel. c) J’ai la chambre 5. d) Il y 

a 7 jours en une semaine. e) Avez-vous 100 euros? f) Tu as 10 euros, s.t.p.? g) J’ai le 

numéro 9. h) Je suis au 8
ème

 étage. i) 200 euros, c’est cher! j) Avez-vous 1 chambre libre? 

k) J’ai une chambre pour 4 nuits. l) J’ai la place N
o
 6. m) Je peux avoir 2 cafés, s.v.p.? 

 

3. Écrivez en chiffres:         Scrieţi cu cifre: 

chambre dix.......................................... 

chambre cent ....................................... 

chambre mille trois .............................. 

chambre deux ...................................... 

chambre cent dix ................................. 

chambre huit cent dix .......................... 

septième étage ..................................... 

cinquième étage................................... 

troisième étage..................................... 

numéro mille deux .............................. 

numéro neuf ........................................ 

numéro huit cent cinq ......................... 
 

C. Article indéfini:      [ G 1.2.]   Articolul nehotărât:   m/ f.sg: 
un nom, un séjour, une chambre, une clé, une vue 
 

D. Adjectifs      [ G 3.1.]   Adjective   m.sg/ f.sg: 
calme/ calme, libre/ libre, bon/ bonne, complet/ complète, beau/ belle 
 

4. Associez les adjectifs aux noms:      Potriviţi adjectivele cu substantivele: 

une chambre; un séjour; un parc; une vue bon/ bonne; beau/ belle; libre/ libre 

m .....................................................................   f ......................................................................... 
 

5. Complétez:      Completaţi: 

L’hôtel est .................... 

La vue est ..................... 

L’ascenseur est ............. 

libre  

complet 

belle 

Le 8
ème

 étage est ....... haut! 

Le 1
er 

étage est .......... bas! 

La vue est .................. belle. 

très 

trop 

 

E. À la deuxième personne du pluriel, les verbes finissent en:   [ G 11.4.1.]   La persoana a II-a pl, verbele se 

termină în: -ez: 
vous désirez, vous voyez, vous remplissez, vous tenez 

 

6. Complétez:      Completaţi: 

                                                   
.................................. désirez-vous? 

Remplissez ............., s’il vous plaît. 

Tenez .............................................! 

la clé 

le formulaire 

Que 

 


