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U5 À la poste   

             La poştă 

 

Actes de parole    
 

Lexique   Lexic    

 

annuaire téléphonique (m) = 
anuar, carte de telefon 
bip (m) = semnal 
carte (téléphonique) (f) = cartelă 
(telefonică) 
carte d’identité (f) = buletin de 
identitate 
chez (prép) = (acasă) la  
composer (v I) = a forma 
décrocher (v I) = a ridica 
receptorul 
étudiant (m) = student 
insérer (v I) = a introduce 
laisser (v I) = a lăsa 
numéroter (v I) = a face numărul 
patienter (v I) = a aştepta 
ordinateur (m) = calculator 
rappeler ( v I) = a suna din nou 
retirer (v I) = a scoate 
si (conj) = dacă 
société (f) = societate 
sonore (adj) = sonor 
unité (f) = unitate 
 

Expressions   Expresii 
 

composer un numéro = a forma 
un număr 
De rien. = Pentru puţin. 
Je pourrais avoir...? = Îmi puteţi 
da pe...? 
Je vais rappeler. = Voi suna din 
nou. 
Je voudrais parler au... = Aş 
dori să vorbesc cu... 
nom de famille = nume de 
familie 
plus tard = mai târziu 
pour le moment = deocamdată 
si vous voulez = dacă doriţi 
 

Ne pas confondre! 
Nu confundaţi! 
carte (f)  = hartă; 
                  carte/ lă; card 
numéroter ≠ a numerota 
 

Abréviations   Abrevieri 
s.v.p. = s’il vous plaît 
 

 

 

Au guichet   La ghişeu   

 

 
 

– Je pourrais avoir l’an-

nuaire téléphonique de 

Paris, s.v.p.? 

– C’est sur ordinateur, 

Monsieur. 

– Merci. 

– De rien. 

 

 

Présentez: 
Nom de famille ou de société 

Leroi 

Code postal ou ville 

Paris 

Numéro 

01-55 20 70 31 

 

– Allô! Bonjour!    

 

  
Bonjour. Vous êtes 

bien chez Monsieur  

et Madame Leroi. 

Pour le moment ils 

sont absents. Si vous 

voulez laisser un 

message, faites-le  

après le bip sonore. 

Merci. 

 

– C’est Victor Cosma, 

un étudiant roumain. Je 

voudrais parler au pro-

fesseur Leroi. Je vais 

rappeler plus tard. Mer-

ci. 

 

Demander   A cere 

 

Je pourrais…...., s.v.p.? 

Je pourrais avoir..........? 

Je voudrais.................... 

 

Réponse aux remerciements 
Răspuns la mulţumiri 

– Merci. 

– De rien. 

 

Indications du téléphone public 
Indicaţiile telefonului public 
 

Décrochez! 

Insérez la carte ou composez le 

numéro libre! 

Patientez, s.v.p.! 

Crédit: xxx unités. 

Numérotez! 

Numéro appelé: xxxxxxxx. 

Retirez votre carte! 

 

 

 

 
 

 

Retenez! 
 
En France on appelle «cartes»: 

- les cartes géographiques 

- les cartes d’identité 

- les cartes téléphoniques 

- les cartes bancaires 

- les cartes d’étudiant 

- les cartes de professeur 
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Grammaire Exercices 

 

A. Le verbe à l’impératif  pl.      [ G 11.5.]   Verbul la imperativ pl. 
Décrochez, insérez, composez, patientez, numérotez, retirez ...!  -ez 

Exception: faites! 

 

1. Associez convenablement les mots des deux colonnes:      Potriviţi cuvintele din cele două coloane: 

a)  

Si vous voulez téléphoner, 

Si vous voulez payer, 

Si vous voulez obtenir une 

réduction  (théâtre, transport), 

Si vous voulez localiser une 

ville,  

 

payez 

téléphonez 

réservez 

faites-le 

 

 

avec une carte géographique 

avec une carte bancaire 

avec une carte d’étudiant 

avec une carte téléphonique 

b)  

Vous pouvez avoir 

Je pourrais avoir 

Je voudrais parler 

Je voudrais avoir 

 

un timbre, 

l’annuaire téléphonique, 

au professeur Leroi, 

une carte téléphonique, 

 

si vous voulez. 

si possible. 

s’il vous plaît? 

s’il vous plaît. 

 

2. Cherchez des synonymes pour:      Găsiţi sinonime pentru:   faites votre numéro 
 

B. Accord de l’adjectif:      [ G 3.4.]   Acordul adjectivului:   ,   ,   ,    
- étudiant roumain, étudiante roumaine, étudiants roumains, étudiantes roumaines 

- annuaire téléphonique (m), carte téléphonique (f); numéro libre (m), frontière libre (f) 

 

3. Complétez par:      Completaţi prin:   absent, absente, absents, absentes 

Monsieur le professeur est ........................  Madame est ............................................  

Les étudiants sont ..............................  Madame Arnaud et Mademoiselle Dupont 

sont .....................................................  

  

 

C.  Le futur proche      [ G 11.4.1.11.]   Viitorul apropiat 
je vais rappeler, je vais téléphoner, je vais payer, je vais faire... 

 

D.  La préposition chez      Prepoziţia chez 
Chez Monsieur Leroi, chez Madame Dupont, chez moi, chez toi, chez vous... 

 

4. Qui dit ces paroles?            Cine spune? 

a) Allô! Je suis bien chez M. et M
me

 Dupont? 

b) Vous êtes bien chez M. et M
me

 Leroi. 

c) Allô! C’est bien le N
o
 01 54 76 89? 

d) Monsieur Leroi n’est pas chez lui. 

e) Je voudrais parler avec Victor. 

f) Je vais rappeler plus tard. 

g) Allô! 

le répondeur téléphonique 

la personne qui appelle 

la personne qui répond 

 
          

 


